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Assemblée Générale 2021 
Jeudi 20 mai à 14h00 

 
 

 
 

 
 

Début de l’Assemblée Générale se tenant exceptionnellement à huis clos en raison du 
Covid-19 
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UNE ANNEE HORS NORME ! 

 
 Alors que nous sommes encore englués dans cette éprouvante pandémie qui n’en 
finit pas, il me revient de poser un regard sur cette année 2020 que nous n’aurions jamais 
imaginée, même dans les scénarii les plus fous.  
 
 Nos jardins de Cocagne ont su, très vite, prendre la mesure de ce paysage nouveau 
et engager des moyens humains et matériels pour faire face à cette situation inédite, 
protocole sanitaire rigoureux et réorganisation du travail avec un effectif très réduit afin 
de poursuivre l’activité. Grâce à une politique d’investissement en matériel, la mécanisation 
de notre outil de travail a permis à nos maraichers de faire face, en mars dernier, à la 
pénurie de personnel et de maintenir la production et la distribution des paniers aux 
adhérents (hors des points de dépôts). Une magnifique journée de vente de plants a illustré 
en mai 2020 cette organisation particulière mais efficace. Il me faut aujourd’hui, saluer 
l’engagement des membres de l’équipe qui, malgré les craintes liées à ce satané virus, ont 
accepté de poursuivre leur mission et se sont investis pour que les Jardins ne soient pas 
« à l’arrêt ». Encore un grand merci à eux. 
  
 Bien sûr tout a été bouleversé et les « feuilles de routes » tracées par les différentes 
commissions en début d’année, ont été remises en cause. Cependant, nous avons réussi à 
traverser cette « année tempête » sans trop de dégâts. Vous pourrez le constater tant sur 
le plan de la production que sur le plan financier.  
Seul le volet « insertion » a été plus impacté par la crise et nos résultats en termes de 
« sorties positives » en sont amoindries, mais comment aurait-il pu en être autrement 
sachant que le monde du travail et de la formation a été à l’arrêt pendant plusieurs mois 
puis au ralenti le reste de l’année.  
 
 Bien entendu la vie associative a, elle aussi été impactée par cette crise (Assemblée 
Générale différée et à huis clos, CA annulés et bureaux à effectifs réduits). Nous avons, 
tout de même, pu organiser une « portes ouvertes » en mode réduit en septembre dernier.  
 
 Cependant, cela n’a pas entamé l’engagement de nos adhérents et de nos bénévoles, 
j’en tiens pour preuve l’arrivée de cinq nouveaux membres au Conseil d’administration lors 
de notre AG d’octobre dernier, preuve s’il en est que les Jardins restent un lieu de vie, 
d’échange et de partage autour de la dimension solidaire.  
Mais, comment passer sous silence la disparition brutale de notre ami Michel Hulard, la vie 
est parfois d’une injustice cruelle. Il était, au-delà de l’ami cher, un militant fidèle et engagé 
et toujours présent lors de nos manifestations diverses. 
 
 Il est temps maintenant, de parler des projets importants qui animent notre 
association. Tout d’abord, je reviendrai sur notre projet d’extension des locaux 
administratifs et de production. Celui-ci avait été mis en sommeil par la situation sanitaire 
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mais nous avons souhaité le relancer en ce début 2021. Malgré des « données » financières 
nouvelles et plus « contraignantes » nous nous sommes fixés comme objectif de démarrer 
les travaux cette fin d’année 2021 pour une réception courant 2022. Une équipe de 
bénévoles et d’administrateurs suit ce dossier avec grande attention. Cela va être le dossier 
majeur de cette année 2021 qui risque de bouleverser le quotidien et l’activité des Jardins. 
Mais cela devra nous permettre d’être plus efficace et professionnel avec des locaux 
administratifs fonctionnels et plus spacieux et une salle de préparation des paniers plus 
rationnelle où nos jardiniers trouveront des conditions de travail plus « confortables ». Enfin 
nous pourrons bénéficier d’une « boutique de vente » digne de ce nom avec l’aménagement 
de la salle « André Effantin ». Tout cela va concourir à améliorer notre outil de travail et 
nous permettre de nous développer. 
 
 Autre chantier avec celui de la diversification de notre production, une réflexion est 
menée concernant la production de fruits sans oublier les plantes aromatiques. Nous 
pourrions aussi diversifier nos modes de distribution avec la reprise des « cueillettes sur 
site » par les adhérents, limitées à certains produits bien entendu. 
  
 Un autre « chantier » est en cours concernant les ressources humaines afin de 
permettre à chacun des membres de l’équipe de retrouver plus de sérénité dans sa fonction 
car la charge de travail de chacun est forte et une meilleure répartition des charges semble 
nécessaire avec, à la clef peut être la création de postes supplémentaires pour soulager 
l’équipe. Toutes les hypothèses sont à l’étude. Nous avons une belle équipe, avec des 
compétences complémentaires et un investissement important de chacun, il nous 
appartient de préserver ce capital humain.  
  
 Enfin, comme je m’y étais engagé l’année dernière, il est temps pour moi de passer 
le relais à un autre président. Voilà six années que je viens de passer à « la barre » de ce 
beau navire. J’ai eu un grand plaisir à mener ce mandat avec mes autres compagnons de 
route et bien sur l’équipe des permanents. Je tiens ici à leur dire toute ma gratitude et mon 
plaisir que j’ai eu de partager avec eux tous, cette présidence, avec toujours beaucoup de 
bienveillance et d’écoute. Nos Conseils d’Administration sont de véritables lieux de débats, 
souvent contradictoires, mais d’une grande richesse. Si toutes les associations avaient 
cette même qualité d’engagement collectif ! Je quitte donc « non sans une certaine 
nostalgie » mes fonctions mais je sais dès à présent que le relais sera assuré et je m’en 
réjouis. Une autre aventure va débuter avec un autre capitaine et c’est tant mieux, car cela 
va insuffler un nouveau souffle à notre association, condition indispensable à la bonne 
santé de celle-ci.  
 En forme de conclusion, regardons loin devant nous, le ciel ne peut que s’éclaircir 
après ces mois un peu compliqués et l’avenir de nos chers Jardins est lumineux et 
prometteur. Gardons confiance !! 
 

Le Président, Alain SEVE 
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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 (CA) : 
Suite à l’AG du 8 octobre 2020 : élection du CA puis élection du Bureau  
 
LE BUREAU 
 

Fonction Prénom NOM 

Président 
également chargé d’animer la commission insertion 

Alain SEVE 

Vice-Président  
chargé d’animer la commission productions 

Jean Paul BUCHILLET 

Vice-Présidente  
chargée d’animer la commission adhérents-

communication 

Marie Louise BOUVIER 

Trésorière Marie José REARD MARCILLET 
Trésorier adjoint Michel FAVRE 

Secrétaire Nicole PELLETIER 
Secrétaire adjointe  Christel ADAMSKI 

 
 LES AUTRES MEMBRES DU CA 
 

Rosine HEID Claude LANEYRIE 
Henriette Adler Jean Paul BOURDON 

Marie Françoise BOURGEOIS Georges MORIN 
Fabienne ROBERT Marc BOGGIO 

Sylvie PRADEL IRLES  
 
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.  
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1) LES MOYENS HUMAINS 
 

1.1) PRÉSENCE DES SALARIÉS PERMANENTS EN 2020 
 

Total des salariés permanents 

Fonction et Nom Nb Type de contrat 
Ancienneté au 
31/12/2020 

ETP 
2020 

ETP 
2019 

ETP 
2018 

Directrice :  
Bénédicte FLAMENT 
Temps Accompagnement Socio 
Professionnel 

1 CDI Temps plein 6 ans et 11 mois 

 
0.80 

 
0.20 

 
0.80 

 
0.20 

 
0.63 

 
0.37 

Accompagnatrice Socio 
Professionnelle (ASP) : 
Sandrine GAURIAT  

1 
 
CDI Temps plein 
 

 
2 ans et 2.5 mois 

 

 
 
1 
 
 

0.96 0.72 

Encadrants techniques : 
Jean François CERMELLI (chef 
de culture) 
 

Marine GAULIN 
 

Stéphane TALUSSOT 
 
MIERRAL SIMON 

4 
 

 
CDI Temps plein 
 
 

CDI Temps plein 
 
 

CDI Temps plein 
 
CDD Temps plein 
 

 

5 ans et 8.5 mois 
 
 

 
2 ans et 3 mois 
 
2 ans et 2.5 mois 
 
3.5 MOIS 

3.25 3 3.08 

Chargée de commercialisation 
et communication : 
Charlotte LETREN 

 
 
1 

CDI temps plein 1 an et 7 mois  

 
1 
 

0.96 1.08 

Secrétaire : 
Elsa LEAL RIBEIRO 
Assistant administratif et 
comptable 
 VAUCHER Teddy 

2 

CDI mi-temps 
  
 
CAE PEC 28H/S 

 

17 ans et 4 mois 
 
 
2 ans et 7 mois 

 
1.14 

 

 
1.17 

 
1.14 

Comptable : 
Yann MOREL 

 
1 
 

CDI 1/3 TEMPS 
20 ans et 8 
mois 

0.33 0.33 0.33 

Total salariés permanents en 
2020 

 
10   

 
7.72 7.42 

 
7.36 
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DONT total accompagnement 
ETP 

2020 
ETP 
2019 

ETP 
2018 

Dont accompagnants socio professionnel 
2 =ASP (1) + directrice (0.20) = 1.20 ETP 
Dont encadrants techniques 
34 = 3,25 ETP 

 
 

4.73 4.17 4.17 

 
Pour 2020 : Pas de changement dans l’équipe de permanents en dehors du recrutement 
d’un quatrième maraicher à plein temps pour les 3.5 mois d’été afin de renforcer l’équipe 
d’encadrants techniques au cours de cette période très chargée et permettre aux 
encadrants en CDI de prendre leurs congés. Cette embauche a fait progresser le nombre 
d’ETP total de permanents ainsi que les ETP liés à l’activité d’encadrement et 
d’accompagnement des salariés en CDDI.  

 
Les Jardins de Cocagne de Mâcon se sont fortement développés depuis 2015 et ont obtenu 
des résultats positifs pour chacun des exercices écoulés. 
Ces résultats sont à mettre en relation avec le renforcement progressif des effectifs des 
salariés permanents mis en place depuis 2015 (pour rappel les effectifs de l’ensemble des 
salariés permanents étaient en 2013 de 6.30 ETP contre 7.72 ETP en 2020 et 
l’Accompagnement Socio professionnel + encadrement de 3.20 ETP contre 4.73 ETP en 
2020. 
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1.2) FORMATIONS DES PERMANENTS  
 

Formations 2020 

 

 Nom Fonction Formation  
Nb 

 jours 
Nb 

heures 
Organisme de 

formation 

Jean François 
CERMELLI  

Chef de culture et 
encadrant technique 

Bureautique (Word Excel) 2 68 h 
GRETA 
Mâcon 

Sandrine 
GAURIAT 

Accompagnatrice 
Socio Professionnelle 

Repères 
psychopathologiques pour 
l'accompagnement de 
personnes 

2 12h Le patio formation 

Marine GAULIN 
et Stéphane 
TALUSSOT 

Encadrants 
techniques 

SST 2 28h 
GRETA 
Mâcon 

Marine GAULIN 
et Stéphane 
TALUSSOT 

Encadrants 
techniques 

Prévention des gestes liées 
à l’Activité Physique (PRAP) 

2 28h CCI de Mâcon 

Teddy  
VAUCHER 

Assistant 
administratif et 
comptable 

- le logiciel adhérent 
- la comptabilité, la gestion 
RH, la paie, le bilan 
comptable. 

34 240h 
Formation interne 
JDC MACON 

Charlotte 
LETREN + Elsa 
LEAL RIBEIRO+ 
Yann MOREL + 
Teddy 
VAUCHER 

Chargée de 
commercialisation et 
de communication, 
Secrétaire, 
comptable, assistant 
administratif et 
comptable  

Formation logiciel Cocagne 
Bio de suivi es adhérents 
paniers 

4 32h AFIDEL 

Total heures de formation hors Réseau Cocagne =    408 heures 

 

 
 
 
 
  

 
 
Les organismes de formation n’ont pas pu fonctionner normalement en raison de la crise 
sanitaire et du premier confinement. Ce qui explique que beaucoup de formations n’ont pu 
se mettre en place. Par ailleurs, les financements de l’OPCO (Opérateurs de Compétences) 
pour les salariés permanents se sont fortement réduits en 2020 
 

 
  

408 heures 
DE FORMATION POUR LES SALARIÉS 
PERMANENTS contre 606h en 2019 
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1.3) LES SALARIÉS EN CONTRAT AIDÉS (CDDI) 
 
AGRÉMENT ACCORDÉ PAR LA DIRECCTE : 30 salariés pour 22.29 ETP  
 
NOMBRE DE SALARIÉS PRÉSENTS en 2020= 62 
 
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. 
 

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN POSTES INSERTION (comparatif 2019/2017) 
 

 

COMMENTAIRES : 

- Des objectifs ETP insertion revus à la baisse en octobre 2020 (20 ETP) en raison de la 
pandémie de Covid- 19 
- Une sous réalisation importante des CDDI due au fait que la majorité des salariés en 
insertion sont restés confinés chez eux lors du 1er confinement 
- Un « turn over » encore important des salariés en CDDI 
 

Détails sur l’activité insertion page 16 à 28 du présent document  

Equivalents 
Temps Plein 
des salariés 
en insertion 

Année 2020 Année 2019 Année 2018 
prév réalisé Prév réalisé Prév réalisé 

Nombre 
d’heures 

travaillées/pa
yées (ACI) 

40 560h 35 835 h 40 560h 40 039h 40 560 h 39 111 h 

Nombre total 
de salariés 

30 62 30 69 30 55 

Nombre 
d’ETP 

d’insertion 
22.29 19.69 22.29 

 
22.00 

 
22.29  21.49 
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1.4) L’ÉQUIPE PERMANENTE AU 31 DÉCEMBRE 2020 
 

 

 

  

Bénédicte 
FLAMENT 

  

 Sandrine 
GAURIAT 

 

Jean-François 
CERMELLI 

  

Marine 
GAULIN 

 
 

 

  

Stéphane 
TALUSSOT 

  
 

Elsa 
LEAL-RIBEIRO 

 

Yann 
MOREL 

  

Teddy 
VAUCHER 

 

Charlotte 
LETREN   
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2) LES MOYENS MOBILISÉS 
 

2.1) 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 

 

2.2) LA SAU (Surface Agricole Utile) 2020   
 

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 % 

 
2.3) LE MATÉRIEL 
 
En 2020 les Jardins ont investi pour un montant de : 95 458 € grâce au soutien de 
différents partenaires financiers dont : La DDETS (anciennement la DIRECCTE), Le Conseil 
Départemental, le Conseil Régional, la MSA, le Réseau Cocagne ainsi que l’entreprise GRDF. 
 
 

Pour plus de détails sur les investissements 2020 voir page 53 
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3) 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 environ 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 2020 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 bâtiments actuels. 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. 
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La Mutualité Sociale Agricole 
Nous avons signé en 2017 avec la MSA un Contrat de Prévention des 
Risques professionnels. La MSA a soutenu financièrement nos 
investissements et les formations précisés dans un plan d’action 
s’étalant jusqu’en 2020. 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 qui s’est poursuivi 
en 2019 et en 2020. 
  

 

Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, 
de la Consommation du Travail et de l’Emploi, 
nouvellement rebaptisée en avril 2021 : DDETS Direction 
Départementale du Travail et des Solidarités 
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 2020 (CDI, CDD de + de 6 
mois et formations qualifiantes) pour leurs salariés. La DIRECCTE est 
également intervenue en 2020 dans le cadre de la réalisation de nos 
différents investissements. 

 

 

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 est en rapport régulier avec la conseillère de Pôle Emploi 
pour le suivi des candidatures. Depuis 2020 les candidatures passent 
automatiquement par la plateforme de l’inclusion ITOU 

 

La Mission Locale, le PLIE, le CCAS de Mâcon, 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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4) 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  
 

Le Théâtre Scène Nationale, la MJC de l’Héritan, la 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 39 du présent document 
 

BIO BOURGONE, Groupement des Agriculteurs Biologiques de Saône et Loire. Les 
Jardins de Cocagne sont 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 à Mâcon et est partenaire des Jardins de Cocagne 
depuis quelques années. Chaque année, 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 2020, le groupe n’a pu venir que très peu aux Jardins en raison de la pandémie.  
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I - LES PUBLICS 
 

1) TYPOLOGIE DES PUBLICS 

Intitulé  
Total salariés au 
cours de l’année 

2020 

En pourcentage 
en 2020 

 
Rappel 2019 

Nombre salariés CDDI 
62 (dont 28 
nouveaux 
salariés) 

100% 69 

Dont femmes 25 40.32% 46.38% 

Dont hommes 37 59.68% 53.62% 

Demandeurs d’emploi de - de 1 ans 10 16.13% 26.08% 

Demandeurs d’emploi entre 1 et 2 
ans 

5 8.06% 15.94% 

Demandeurs d’emploi entre 2 et 3 
ans 

9 14.52% 28.98% 

Demandeurs d’emploi de plus de 3 
ans 

38 61.29% 28.98% 

Bénéficiaires du RSA  31 50% 49.28% 

Bénéficiaires d’autres minimas 
sociaux (Allocation Parent 

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

4 6.45% 4.34% 

Bénéficiaires de l’ASS 7 11.29% 7.25% 

Travailleurs Handicapés 8 12.90% 8.70% 

Séniors (+50ans) 18 29.03% 24.64% 

Jeunes (18-25ans) 4 6.45% 1.45% 

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

15 24.19% 26.08% 

Résidents en Zones de Revitalisation 
Rurale (ZRR) 

2 3.23% 0% 

Sous-main de justice 1 1.61% 0% 

 

  

SALARIÉS EN CDDI TABLEAU COMPARATIF 2019/2020 
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40,32% Femmes

59,68% Hommes

moins de 26 
ans :

6,45%

26 et 50 ans :
67,74%

plus de 50 ans
:

20,96%

plus de 60 ans
:

4,83%

I et II 4,83%

III 4,83%

IV 16,13%

V 38,72%

V Bis et VI
35,49%

2) CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

2.1) SEXE 
  

Commentaires : 
25 femmes et 37 hommes : le secteur 
d’activité attire toujours plus les 
hommes que les femmes. Cependant, 
nous constatons une forte diminution 
de la présence féminine. Nous 
passons, en effet, de 46,38% en 2019 
à 40,32% en 2020.  

 

 
 

2.2) TRANCHES D’ÂGE 
 

Commentaires : 
* On note que le public jeune a été plus présent 
cette année puisqu’il passe de 5,80 % en 2019 à 
6,45% en 2020. 
* Comme les années précédentes, la tranche d’âge 
des 26 à 50 ans reste la plus représentée et connaît 
même une baisse, puisqu’elle passe de 71,01% en 
2019 à 67,74%.  
* La catégorie des séniors connaît une baisse en 
2020 à 20,96% contre 23,18% en 2019.  
A noter que les plus de 60 ans représentent 6,45% 
de nos effectifs CDDI. 
 
 

2.3) NIVEAUX DE FORMATION  
 

 
 
 
 

Commentaires :  
35,49% de notre public ne possède aucun 
diplôme (niveau V bis, VI et infra) en 2020 
contre 34,78% en 2019. On note donc une 
augmentation du nombre de personnes non 
qualifiées de 0,71 points.  
 

A noter : les niveaux précisés ci-dessus sont 
en référence à l’ancienne nomenclature.   
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2.4) RESSOURCES À L’ENTRÉE DANS LE CONTRAT 
 

Commentaires : 
* Comme l’année précédente le public 
sans ressource est en nette diminution 
de 2,38 points soit 19,35% du public est 
sans ressource. 
* En 2020, 50% des personnes étaient 
bénéficiaires du RSA contre 49,28% en 
2019. Cette proportion de bénéficiaire 
du RSA correspond aux critères de 
mixité des publics fixés par le Conseil 
Départemental. 
* Le nombre de personnes bénéficiaires 
de l’ASS est en forte augmentation, 
puisqu’il passe 7,25 % en 2019 à 
11,29% en 2020. Cette augmentation 
s’explique par le nombre croissant de 
DELD inscrit à Pôle Emploi depuis plus 
de 24 mois.  
* Les bénéficiaires de l’ARE sont en aussi en nette augmentation passant de 18,84% en 
2019 à 19,35% en 2020.  
 

 
 
2.5) STATUT À L’EMBAUCHE 

 

Commentaires : 
 
* 8 personnes, soit 12,90% en 2020 contre 7 personnes, soit 10,14% en 2019 
bénéficiaient d’une « Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». 
Cette année, 4 personnes sont bénéficiaires de « l’Allocation Adulte Handicapé ». 
* 15 personnes soit 24,19% habitaient en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) 
contre 26,08% en 2019. Nous constatons donc une diminution de plus de 1,89 
points. 
* En 2020, nous avons accueilli 2 personnes demeurants en ZRR (Zone de 
Revitalisation Rurale). 

 

  

Aucune 
Ressource

19,35%

RSA 50,00%

ASS 11,29%

ARE 19,35%
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DE - de 1 
an 17,74%

Entre 1 et 
2 ans

32,25%

Entre 2 et 
3 ans

25,80%

DE + de 3 
ans 24,19%

2.6) DURÉE D’ANCIENNETÉ DANS LE CHÔMAGE 
 

                 Commentaires :  
* 82,25% des personnes accueillies étaient 
demandeurs d’emploi de longue durée en 
2020 contre 73,91% en 2019. Parmi eux : 

• 50% étaient demandeurs d’emploi de 
moins de 2 ans 

• 25,80% étaient demandeurs d’emploi 
entre 2 et 3 ans contre 28,98% en 
2019 

• 24,19%, étaient demandeurs d’emploi 
de plus de 3 ans contre 28,98% en 
2019  

* 17,74% étaient demandeurs d’emploi 
depuis moins d’un an contre 26,08% en 
2019. 

 

3) PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 
3.1) TYPOLOGIE DES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

 
 

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

 

TYPES DE PROBLEMATIQUES NOMBRE DE 
SALARIES 

CONCERNES 

En % du Total 
des salariés 

Taux de résolution 
en % 

En cours de 
résolution 

RECHERCHE D’EMPLOI 57 91.94% 3.51% 12.9% 

DEFINITION DU PROJET 
PROFESSIONNEL 

56 90.32% 19.64% 50% 

MOBILITE 41 66.13% 12.20% 16.13% 

FORMATION 41 66.13% 7.32% 14.52% 

SANTE 37 59.68% 2.70% 24.19% 

SAVOIRS DE BASE 22 35.48% 4.55% 24.19% 

ADMINISTRATIF1 22 35.48% 0% 17.74% 

LOGEMENT 20 32.26% 40% 6.45% 

RESSOURCES 16 25.81% 6.25% 8.06% 

INTEGRATION AU CADRE DE 
TRAVAIL 

15 24.19% 6.67% 6.45% 

FAMILLE 14 22.58% 7.14% 4.84% 

JUSTICE 7 11.29% 28.57% 6.45% 
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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, l’agent de santé du 
CD71 ainsi que les autres partenaires comme le CSAPA, le CMPP, le GABS…. 
 
Constat relatif aux problématiques liées à : 

• La mobilité, concerne les personnes qui n’ont pas de moyen de déplacement fiable 
ou qui ne possèdent pas le permis de conduire. Le nombre de salariés titulaires du 
permis est en très forte baisse de 14,26 points par rapport à l’an dernier. 45,16% 
possèdent le permis mais seulement 38,70% ont un véhicule. Nous tentons de traiter 
au mieux ce frein, notamment en mobilisant les aides financières comme celle du 
« permis citoyen » proposé par le CCAS de Mâcon et notre OPCO Uniformation. 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 ou bien nous les orientons vers la plateforme mobilité avec la location d’une 
voiture pour 5€/ jour. Au sein de la plateforme mobilité, les salariés peuvent louer 
aussi un véhicule sans permis, une salariée en a bénéficié.  
A noter également, le pourcentage de personnes possédant un scooter ou une 
voiture sans permis qui est de 9,67%. 
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-EF71, qui 
dispense des cours de code adaptés.  
A noter, l’action du Conseil départemental « coaching mobilité », qui est un 
accompagnement individuel et collectif pour apprendre à gérer ses émotions et 
reprendre confiance par la pratique de la sophrologie. 1 salarié a bénéficié de cette 
action. 

• A la santé. Avec une augmentation de 2 points de plus par rapport à l’an dernier. 
Depuis 2 ans, la MSA réalise des bilans de santé au sein des jardins auprès de 16 
salariés. À la suite de ce bilan de santé, les salariés peuvent obtenir une prise à 
charge à 100% sur des consultations de spécialistes en fonction des pathologies 
décelées.  

 
-  
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3.2) LA MOBILITÉ DES SALARIÉS 
 

SITUATION A L’ENTREE DANS LE CONTRAT 
Concernant les 62 salariés présents en 2020 

Nombre En % 

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

24 38,70 % 

Ayant un scooter 6 9,67 % 

Ayant un vélo 4 6,45 % 

Ayant une trottinette électrique 3 4,83 % 

TOTAL DES PERSONNES SANS PERMIS 34 54,83% 
 
 

Commentaires : 
o Plus de la moitié de notre effectif, ne possède pas le permis. Contrairement à l’année 

précédente, le nombre de salariés possédant un scooter est en forte progression 
(4,34% en 2019), il en est de même pour les salariés qui se déplacent en vélo (4,34% 
en 2019).   

o La problématique de mobilité ne s’améliore pas, cela reste « LE » frein pour le retour 
à l’emploi.  

o 1 salarié a bénéficié de l’action « coaching mobilité » financée par le Conseil 
Départemental.  

o 1 salarié a bénéficié de la location d’un véhicule sans permis à 5€/jour avec la 
plateforme mobilité.  

o 3 salariés ont pu s’acheter un véhicule 
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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 de 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  

• 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 2020 par Sandrine 
GAURIAT (Accompagnatrice Socio-Professionnelle) et Bénédicte FLAMENT, la Directrice.  
 
NOMBRE D’ENTRETRIENS INDIVIDUELS SUR 2020 = 611 contre 804 en 2019 et 632 en 

2018  
 

Cette année, malgré la crise sanitaire et le confinement du printemps nous avons maintenu, 
durant cette période difficile, le contact avec les salariés. Les entretiens se sont très 
souvent déroulés par téléphone ou parfois en face à face lorsque le besoin s’en faisait 
sentir. Nous avons aussi créé le groupe des salariés des Jardins sur le réseau social 
WhatsApp, afin de maintenir un lien avec les Jardins et aussi et surtout entre salariés. Ce 
temps passé sur le réseau social n’a jamais été formalisé dans le logiciel. 
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1.2) LES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 

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

 
Positionnement Dispositif de Formation Linguistique (DFL) à l’AEFTI-EF71 : 
 
Depuis janvier 2019, c’est le GRETA 71 en partenariat avec l’AEFTI-EF71 qui mettent en 
œuvre le marché du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté du DFL.  
 
Sur l’année 2020, 10 salariés ont bénéficié des cours de français auprès de l’AEFTI dans le 
cadre du dispositif DFL.  
Fin 2020 :  

• 2 salariés sont en attente de cours et devraient intégrer le nouveau dispositif 2021 
dès janvier. 

• 1 salariée est en attente du rendez-vous de positionnement 
• 2 salariés seront orientés d’ici janvier 2021 vers le dispositif afin d’évaluer leur 

niveau de langue.  
 
Savoirs de base, maîtrise de la langue et de l’outil informatique (ateliers animés par les 
bénévoles): 
 

Les deux confinements ont eu une incidence sur la réalisation des ateliers. Peu d’ateliers 
ont été menés cette année 2020. Nous avons relancé les ateliers CV/TRE dès le début de 
l’année en mettant l’accent sur la création des profils compétences dans l’espace personnel 
Pôle Emploi pour les salariés dont le projet professionnel était validé. A la rentrée de 
septembre, nous avons travaillé avec une nouvelle bénévole pour animer un atelier de 
remise à niveau en français et en mathématiques pour des salariés qui ont un projet de 
formation qualifiante ou pour des salariés qui souhaiteraient travailler sur les marchés des 
Jardins (tenue de caisse).  
 
Français Langue Etrangère : 
Le groupe FLE, animé par une bénévole des Jardins fonctionne depuis 2 ans maintenant 
pour 3 salariés en moyenne. Pour 2020, 10 séances de 1h30 ont été réalisées. 
 
L’atelier informatique : 
Il fonctionne depuis 2 ans également, avec en moyenne 1 à 3 personnes par atelier, à raison 
d’1h par semaine. En 2020, 4 séances ont été réalisées. 
En mars, avec la mise en place de la nouvelle actualisation et la fin de l’actualisation 
téléphonique, nous avons organisé une matinée où le bénévole des Jardins était à 
disposition des salariés qui le souhaitaient afin de les accompagner dans cette démarche 
et ainsi les rendre autonomes avec ce nouvel outil.  
 
Les salariés ont également des ordinateurs à leur disposition, après les heures de travail, 
pour effectuer leurs différentes recherches : emploi, formation, prise d’information sur les 
métiers…  
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L’atelier CV :  
En 2019, cet atelier ne fonctionnait plus par manque de disponibilité des bénévoles. Dès 
janvier 2020, nous avons pu remettre en place cet atelier qui a fonctionné sur 4 séances.  
 

1.2) RÉCAPITUALTIF DES ACTIONS EN DIRECTION DES SALARIÉS EN CDDI 
en 2020 

 

Périodes Intitulé 
Externe 

/ 
Interne 

Organisme 
Nb 

participan
ts 

Nb heures 

2020 Positionnement DFL Externe 
GRETA-AEFTI EF 

71 
4 8h00 

2020 Savoirs de base Interne 
Bénévoles JDC de 

Mâcon 
5 45h00 

2020 Cours DFL Externe AEFTI-EF71 10 798h30 

2020 
Cours de FLE dans le cadre de 

l’OFII 
Externe Frate formation 1 26h00 

2020 Atelier informatique Interne 
Bénévoles des JDC 

Mâcon 
2 10h00 

Octobre 
2020 

CACES 1a-3-5 Externe AFTRAL 1 35h00 

Nov-Déc 
2020 

Logiciel réseau adhérents Externe AFIDEL 1 8h00 

Déc 2020 Gestion de l’entreprise Externe CCI Mâcon 1 13h00 

Juillet 
2020 

SST (sauveteur secouriste du 
travail) 

Externe GRETA  8 112h00 

Juin 2020 
Septembre 

2020 
Gestes et postures Externe CCI de Mâcon 19 133h00 

Juin 2020 
PRAP (prévention des risques liés à 

l’activité professionnelle) 
Externe CCI de Mâcon 9 126h00 

Août 2020 Valoriser son image Externe Pôle emploi 1 35h00 

2020 
TRE (techniques de recherche 

d’emploi) 
Interne 

Bénévole des 
jardins  

2 8h00 

2020 Maraichage biologique de base Interne Chef de culture 28 84h00 

2020 Conduite du tracteur Interne 
Encadrant 
maraicher 

2 72h 

2020 
Formation « utiliser une balance » 

et organiser un étal 
Interne Chef de culture 8 16h00 

Octobre 
2020 

Instants santé précaire Externe MSA 14 56h00 

TOTAL HEURES FORMATIONS ET INTERVENTIONS POUR NOS SALARIES : 1 585h30 

 

Commentaires :  
L’année 2020 a été marquée par la fermeture des organismes de formation pendant toute la durée 
du premier confinement. Les formations n’ont en fait redémarré qu’en septembre 2020 ce qui a 
laissé une fenêtre très courte pour programmer les formations envisagées. Les salariés concernés 
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par le dispositif DFL ont perdu beaucoup d’heures de formation. Pour ces salariés il est donc 
important de pouvoir bénéficier d’une prolongation d’agrément ce qui fort heureusement a été le 
cas car le travail d’apprentissage de la langue reste à faire. 
Malgré les 2 confinements, nous avons maintenu notre effort de formation auprès des salariés en 
insertion. Pour comparatif, les heures de formation en 2019 s’élevaient à 1 241h30. 
 

1.3) 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, d’un avenant au contrat de travail et d’une saisie sur le portail ASP.  
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 2020 (PMSMP) 

Entreprises  Postes  
Nb 
heures 

Objectifs Résultats obtenus 

CAVE DES 
GRANDS CRUS 

Caviste 70h00 
Découverte du métier de 
caviste 

CDD de 6 mois comme ouvrier 
agricole 

BOTELLA Ferronnier 70h00 
Découverte du métier de 
ferronnier d’art 

Prépa compétence avec l’AFPA 
sur le métier de soudeur 

INTERMARCHE 
Employé rayon 

fruits et 
légumes 

70h00 Validation du projet Projet validé 

BI 1 
Employé libre-

service 
70h00 

Validation du projet 
Découverte du secteur 
d’activité 

Projet validé 

4 périodes d’immersion réalisées en 2020 (12 PMSMP en 2019) 
Pour 4 salariés avec un total de 280h en 2020 contre 680h en 2019 

 

La pandémie et les différentes mesures de confinement ont empêché de fonctionner 
normalement avec les entreprises Il a été quasi impossible de mettre en place des PMSMP 
durant le 1er semestre 2020, les entreprises étant soit fermées soit ne souhaitant pas 
accueillir de stagiaires en raison des règles de distanciation, des jauges et du protocole 
Covid-19 strict à appliquer. 3 PMSMP ont été annulées au moment des 2 confinements. 
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III - RÉSULTATS DES SORTIES 2020 AVEC RAPPEL 
2019 
 

Point des sorties au 31/12/2020   

 SORTIES En Nb En % Commentaires 2019 % 

NOMBRE TOTAL DE SORTIES AU 31/12/20 35 100%  35 100% 

Dont ruptures pendant la période 
d’essai  

9  4  

Dont autres sorties neutralisées 
2 licenciements 6 congés longue 
maladie  

8  5  

NOMBRE DE SORTIES PRISES EN COMPTE   18 51.43% 26 74.29% 

1- Dont 
emplois 
durables  

    

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

2 11.11% 

*1 en CDD de 6 mois comme ouvrière 
des espaces verts                                         
*1 en CDD de 6 mois comme ouvrier 
viticole 

7 26,92% 

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

  
 

1 3,85% 

a) Sous total emplois durables 2 11.11%  8 30,77% 

2- Dont 
emplois 
de 
transitio
n 

En CDD (sans aide publique à 
l’emploi) de – de 6 mois par un 
autre employeur 3 16.67% 

* 1 en CDD de 3 mois services à la 
personne                                                 
* 2 en intérim comme préparateur de 
commande 

4 15,38% 

 Embauche en contrat aidé pour 
une durée déterminée par un 
autre employeur (hors IAE) 

  
 

1 12,50% 

b) Sous total emplois de transition 3 16.67%  5 19,23% 

3- Dont 
sorties 
positive
s 

Entrée en formation qualifiante 
ou poursuite de formation 
qualifiante 3 16.67% 

* 1 en formation qualifiante veilleur de 
nuit                                                         
* 1 en formation qualifiante maitresse de 
maison                                                    
* 1 en formation qualifiante soudure TIG 

3 11.54% 

 Autres sorties reconnues 
comme positives/accès à la 
qualification 

  
 

2 7.69% 

 Pour une durée déterminée 
dans une autre SIAE 

  
 

2 7.69% 

C) Sous total entrées en formation 3 16.67%  7 26.92% 

TOTAL SORTIES POSITIVES (a +b +c) 8 44.44%  20 76.92% 

4- Autres 

sorties 

Au chômage 
10 55.56% 

N’ont pas souhaité renouveler leur 
contrat ou fin d'agrément 6 23.08% 

d) Sous total autres sorties 10 55.56%  6 23.08% 

 

Nous avons un taux de retour à l’emploi de 44,44%, la situation économique et la crise 

sanitaire ne nous ont pas permis de réaliser de meilleures sorties vers l’emploi durable ou 

vers la formation qualifiante. 

Des salariés ont souhaité ne pas renouveler leur contrat aux Jardins, à la sortie du 1er 

confinement, par choix personnel (garde d’enfants, déménagement, autre projet de vie). 
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Pour un certain nombre d’entre eux, des recherches d’emploi étaient en cours ou des 

entrées en formations envisagées en septembre 2020. 

IV - PROJETS  2021 
 

ACTIVITÉ INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 

 

• Demande de renouvellement d’agrément pour 33 salariés avec un passage de 22.49 
ETP à 24.94 ETP.  
 

• Objectif de sorties positives de 53.33%  
 

• Mise en œuvre d’un module d’accompagnement des personnes en « détresse 
psychique » ou souffrant de troubles psychiques avec les PEP 71. Ce nouvel axe de 
travail nous semble nécessaire au vu de l’augmentation des personnes en fragilité. 
 

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

• Poursuite des ateliers recherche d’emploi et ateliers d’initiation informatique.  
 

• Recrutement et formation de nouveaux bénévoles pour animer les ateliers et plus 
particulièrement sur le FLE (Français Langue Etrangère) 
 

• Projet avec la CCI et une compagnie de théâtre pour travailler sur les droits et devoirs 
du salarié, le respect, la tolérance, la discrimination…en utilisant comme support le 
théâtre forum.  

 
• Organisation de visites et temps de rencontres aux Jardins auprès des prescripteurs 

avec l’appui de l’organisme FETE (Femmes, Egalité, Emploi) afin de les sensibiliser à 
l’importance de la mixité femmes-hommes. 
 

• Poursuite et maintien des relations avec les entreprises partenaires des Jardins  
Phase préparatoire au programme SEVE EMPLOI. 
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I - LA PRODUCTION DE LÉGUMES 
 

1) LE CONTEXTE CLIMATIQUE 2020 
 

Le début de printemps a été très sec. L’été très chaud qui a suivi nous a contraint à arroser 
abondamment et a eu pour conséquence une prolifération d’insectes nuisibles pour les 
cultures, ainsi qu’un problème de brûlure des fleurs d’aubergine et des tomates. 
Nous avons également eu des ennuis avec des corneilles qui déracinent tous les plants de 
légumes que nous repiquons. En conséquence, nous devons mettre des voiles sur toutes 
les cultures nouvellement plantées. 
 

2) LE CONTEXTE SANITAIRE  
 
A partir du 17 mars 2021, tous nos salariés en insertion ont été confinés. Malgré tout, nous 
avons continué à assurer la distribution des paniers et la production maraichère. Durant 3 
semaines nous n’étions que 5 salariés permanents sur le site (Marine, Sandrine, Bénédicte, 
Stéphane et Jean-François). Puis tous les 15 jours nous avons fait revenir sur la base du 
volontariat 2 jardiniers. A la sortie du confinement, il y avait 11 salariés en insertion aux 
Jardin. Bien que cette période fût difficile, nous avons atteint l’objectif de production. 
 

3) LA MISE À NIVEAU DE NOS MOYENS DE PRODUCTION 
 
• L’achat d’une serre à plants 

Cette nouvelle serre nous 
permettra de produire plus de 
plants de légume à destination 
des jardiniers amateurs et des 
professionnels  
(autres producteurs et magasins 
spécialisés). 
 

 

 

• L’achat de triangles d’attelage automatique 
Cet équipement nous permet d’atteler plus facilement et rapidement les machines (bineuse, 
semoir, cultirateau…) 

 
• L’achat de penderies chauffantes  
Ces penderies nous permettront de sécher les bottes et les habits de pluie. Elles seront 
installées dans les nouveaux bâtiments lorsque ceux-ci seront terminés. 

 

• L’achat d’une tonne à eau 
Elle nous sert à arroser le verger mais aussi les bandes fleuries. 

 
• L’achat de caisses de stockage de légumes 
Ces caisses de stockage en plastique nous permettront de mieux conserver les légumes. 
Elles sont lavables et donc plus hygiéniques. 
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• L’achat de binettes et d’un taille haie électrique 
Ces outils nous permettent de diminuer les troubles musculo squelettiques. 
 
• L’achat d’un tracteur kubota 
Ce tracteur commandé et arrivé en début d’année nous a permis de mieux suivre les 
désherbages mécaniques, le travail du sol … 
 
• L’achat d’un Peugeot expert 9 places 
Ce véhicule nous permettra d’emmener plus de salariés dans les vignes (tirage de bois). 

 

4) LA SURFACE DE PRODUCTION ENTRE 2018 ET 2020 
 

LA SAU (Surface Agricole Utile) 
 

Surface 
2020 

 
Surface 
2019 

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 
1.13 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

Serres 0.69 ha 0.69 ha 0.61 ha 
TOTAL SAU (plein champ + surfaces sous 

serres+ VERGER) 
 

8.49 ha 
 

8.49 ha 
8.41ha 

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

  

COMMENTAIRES :  
La Surface Agricole Utile = 8.49 ha en 2020 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.  
 

5) AUTRES AMÉLIORATIONS REALISÉES PAR NOS BENEVOLES  
 

• Réalisation d’un séchoir à plantes 
• Début de construction d’une cabane au milieu du plein champ pour stocker le 

matériel d’arrosage mais aussi pour avoir un point d’eau potable pour permettre aux 
salariés de se rafraîchir et se désaltérer par temps chaud.  
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6) LES CHIFFRES DE LA PRODUCTION :  
 
 

 

RÉALISÉ EN 2020 : 
Chiffre d’affaires légumes = 90 tonnes commercialisées  

 pour un CA de 279 869 € (hors vente de plants) 
 

Contre production commercialisée en 2019 = 103 Tonnes  
pour un CA de 315 409€ 

 

 
Une baisse du Chiffre d’affaires légumes de -35 540€ principalement due au sous-effectif 
durant le premier confinement, à l’arrêt des marchés (extérieurs et sur site) ainsi qu’à la 
fermeture des points de dépôts dits « non essentiels ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 

106 tonnes  
     DE LÉGUMES PRODUITS 
                                                (Contre 111 tonnes en 20219) 
 
7) POINTS FAIBLES RESTANT À AMÉLIORER  

 

• Nous manquons de place pour la confection de nos paniers ainsi que d’une réelle 
boutique de vente uniquement dédiée à cette fonction 

• Nous devons nous mettre aux normes et améliorer la sécurité et les conditions de travail 
des salariés 

• Nous devons poursuivre nos efforts en termes de mécanisation 
 

  

279 869€  

DE C.A. LÉGUMES  
(Hors vente de plants) 
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8) CONCLUSION CONCERNANT LA PRODUCTION 
 

Globalement nous avons eu une bonne année malgré les aléas climatiques et la situation 
sanitaire. 
 
La réalisation du forage et du système d’irrigation nous offre désormais une meilleure 
sécurité pour faire face à la sécheresse et arroser correctement les légumes. Cela fait 
également gagner un temps précieux aux équipes.  
Cependant, nous avons dû de nouveau en 2020, recourir à l’eau du réseau potable pour 
arroser durant la période de sécheresse estivale le bassin de 2 000 m3 étant insuffisant.  
Il serait donc important d’envisager la création d’un second bassin de rétention d’eau en 
2021 ou 2022. Une demande de subvention exceptionnelle au titre du FDI a été sollicitée 
dans ce sens en 2020. 
 
En début d’année 2020, nous avons eu recours à l’achat de légumes (principalement dû 
aux aléas climatiques).  
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II - ACTIVITÉ DE DIVERSIFICATION : LE TIRAGE DE 
BOIS 
 

1) COMPTE RENDU DE L’ACTIVITÉ EN 2020 
 
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 l’endurance et l’énergie. 
 
Début 2020, nous avons poursuivi jusqu’au 06 mars nos travaux dans les vignes ; 
commencés le 15 novembre 2019. Nous avons repris l’activité le 17 novembre 2020. 
L’instabilité liée à la crise sanitaire liée à la Covid-19, nous a amené à être prudents sur 
nos promesses auprès des viticulteurs en début de saison, afin d’être certains de pouvoir 
terminer toutes les parcelles réservées. Cette année, nous avons fait moins de parcelles, 
avec une équipe plus réduite. Le véhicule de transport 9 places qui a été acheté en 2020 
par les Jardins pour permettre d’emmener plus de salariés sur cette activité n’a pu être 
utilisé de façon optimale en raison des règles de distanciation physiques dans les véhicules 
 
 
 
Résultats du Tirage de bois en 2020 
avec rappel 2019 
 

Nombre d’heures Surface Chiffre d’affaires 

Réalisé 2020 1 883 heures 15.14 ha 13 801€ 

Rappel 2019 2 205 heures 17 ha 14 123.56€ 
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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 2020 
 

• L’équipe des maraichers et des jardiniers a poursuivi l’entretien du verger 
• 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 2021 
ACTIVITÉ PRODUCTION 

 
Poursuivre le développement entamé  

 

1) Développement de la production et de la vente des légumes 
 
Nous visons une production de plus de 100 tonnes de légumes pour un chiffre d’affaires 
au moins équivalent à 334 700€. 

 

2) Activités de diversification 
 

• « Tirage de bois » au moins 20 ha à réaliser pour un CA de 17 500€ 
 

• Verger bio : Stéphane TALUSSOT, maraicher encadrant, est désormais le référent 
verger, il suit l’entretien des 2 vergers. Les arbres du verger situé sur le site les 
Chaudières doivent être transplantés début 2021 sur le site des Jardins car ils 
végètent cette zone étant trop humide. 
 

• Développement de 2 activités : 
▪ Vente de plants aux professionnels (autres producteurs et magasins 

spécialisés). Objectif de la vente de plants 2021 : 12 000€ 
▪ Culture de plantes aromatiques et médicinales pour les transformer 

en tisanes bio que nous pourrons vendre à nos adhérents et sur nos 
marchés 

 
• Transformation des légumes : nous allons devoir poursuivre encore en 2021 la 

transformation de nos légumes en Ardèche car finalement le laboratoire Melting 
popote de Cluny est sous dimensionné par rapport à nos besoins de transformation. 
 

3) Conditions de production 
 

• Embauche d’un 4ème encadrant technique en CDD à temps partiel 16h15 par 
semaine pour assurer les marchés sur site le vendredi et le marché Lamartine le 
samedi matin avec passage à temps plein les 4 mois d’été (de juin à septembre) afin 
de renforcer l’équipe et lui permettre de mener à bien ses missions 
 

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

 
• Nous espérons voir enfin démarrer les travaux d’extension des bâtiments en 2021. 

Ceux-ci passent par un certain nombre de nouveaux investissements. 
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ANIMATION, 
COMMERCIALISATION 
& COMMUNICATION 
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Pages 38 à 45 

II – LES MARCHÉS 
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I – LES ADHÉRENTS CONSOM’ACTEURS 
 
En 2020, les légumes ont été commercialisés par le biais d’un engagement annuel souple 
à des paniers hebdomadaires. Trois formules ont été 
proposées : 

- Le Panier familial à 16.00 €, pour 2 à 4 personnes 
- Le Panier Medium à 12.00€ pour 3 personnes 
- Le Petit Panier à 8.00€ 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 plus d’une centaine de variétés de légumes sont produites sur 
l’année. Des petits fruits sont également ponctuellement proposés dans les paniers. Pour 
la deuxième année consécutive, nous avons proposés des pastèques et des melons, nous 
sommes très satisfaits de leur récolte.  
 
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 proposés à tous 
nos adhérents. Cette année, nous avons ainsi proposé oranges, glaces, merguez, caisses 
de tomates à coulis, pommes, clémentines, comté, buche de noël et clémentines.  
Le confinement nous a fait annuler en urgence les commandes de truites du mois d’avril et 
d’asperges programmée sur mai.  
 
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. 

 

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 cinquième édition des « vœux aux entreprises ». 

Une participation à la manifestation 1 2 3 Mâcon avec d’excellents retours. 
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La mobilisation des forces sur le Marché de Plants au printemps et la Porte Ouverte à 
l’automne. 

Cette année 2020 a fortement été impactée par la Covid-19, nous avons dû restreindre nos 
présences sur les manifestations extérieures, lorsqu’elles-mêmes n’avaient pas été 
annulées. Nous sommes très heureux d’avoir réussi à maintenir nos deux manifestations 
phares aux Jardins, à savoir la vente de plants et notre journée Portes Ouvertes, limitée 
cette année à une après-midi Portes Ouvertes seulement avec Visite des Jardins et marché 
sur place. Ces manifestations ont été possibles grâce notamment à la présence efficace de 
nombreux de nos bénévoles.  

 

1.3) Une bonne couverture presse 

Les Jardins ont bénéficié en 2020 d’une belle couverture presse, notamment autour du 
partenariat né pendant le confinement avec le Restaurant Le Château des Poccards. Nous 
remercions Anny Heinslé du JSL et Céline Leroy de Mâcon Info qui couvrent avec plaisir et 
professionnalisme nos différentes manifestations.  

 

1.4) Visite de l’école Notre Dame 
 

Au mois de mai, une centaine d’élèves de 3 à 6 ans est 
venue visiter les Jardins, au programme : visite rapide du 
verger et traversée du plein champ, découverte des bacs de 
fleurs et aromatiques, arrêt autour du tracteur et visite des 
serres de carottes, activité rempotage de fleur d’œillet 
d’inde à offrir pour la fête des mères, vigne et compost, 
dégustation de légumes crus et observation des vers de 
terre et d’un hôtel à insectes.  
 

 

 

2) DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE RETRAITS PANIERS 
 

En 2020 les paniers ont pu être retirés sur place ou dans 20 lieux de dépôt : 8 sur Mâcon 
(Cave à Musique, MJC Héritan, La Buissonnière, La coopérative agricole de Mâcon Nord, 
Théâtre Scène Nationale, Boucherie de Flacé, et Conseil Départemental), un sur Cluny 
(Épicerie Bionali), un sur Hurigny (Vival), un sur Prissé (La Fromagerie des 2 Roches), un 
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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  (Satoriz) 
et les Jardins de Cocagne de Mâcon. 
Les Jardins de Cocagne ont malheureusement dû fermer le point de dépôt de la CAF, 
réservé à leurs salariés qui comptabilisait moins de 5 paniers à livrer. Nos adhérents CAF 
ont modifié dès janvier 2020 leur point de dépôt en optant pour celui de la Boucherie de 
Flacé ou celui de la MJC. 
Le premier confinement nous a obligé à annuler l’ensemble des livraisons points de dépôt, 
pendant 8 semaines. L’ensemble de nos adhérents est ainsi venu récupérer son panier sur 
place grâce à la présence d’une partie de notre équipe de salariés permanents, qui assurait 
à elle seule le suivi des cultures, la récolte et la préparation des paniers.  
A la sortie de ce premier confinement, la Boucherie de Flacé a souhaité mettre un terme à 
notre partenariat Point de dépôt. Elle comptabilisait 17 paniers livrés. Cette fermeture a 
permis au point de dépôt de l’orthopédie Maconnaise de Charnay-les-Mâcon de se 
développer, passant de 7 paniers en janvier à 15 en décembre.  
Le second confinement d’octobre a vu la fermeture temporaire de 4 points de dépôt du 
centre-ville de Mâcon ; La Buissonnière, le théâtre, la MJC de l’Héritan et la Cave à musique.  
L’année 2020 a également vu l’ouverture d’un point de dépôt temporaire, réservé aux 
Paniers solidaires CCAS, géré par Mme LEROY avec une livraison au CCAS de Mâcon, 
permettant aux adhérents paniers solidaires non véhiculés de maintenir leur abonnement.  

 
Nous avons également débuté un nouveau partenariat avec 
l’association Rayon Local, association de 4 cyclistes 
proposant une livraison à domicile pour 2€/ Livraison 
(directement facturée par Rayon Local à nos adhérents 
paniers). Ce mode de livraison concerne actuellement 10 
adhérents. 
 

La fermeture prolongée de notre point de dépôt de la MJC Héritan (étant un de nos principal 
point de dépôt avec près de 50 paniers livrés à la semaine) a importuné bon nombre de nos 
adhérents. Une de nos bénévoles, restaurateur dans le centre-ville de Mâcon a eu la 
gentillesse de proposer son restaurant comme point de dépôt temporaire pendant la 
fermeture de la MJC. Cette solution a ainsi été proposée à une dizaine d’adhérents ayant 
suspendu leur abonnement, ce qui a permis leur renouvellement. Ce point de dépôt a 
ensuite été touché par le couvre-feu de 18h, les forçant à terminer leur service après le 
déjeuner et à adapter les horaires de distribution panier entre 11h30 et 13h30. 
 
 

3) AUTRES DÉVELOPPEMENTS 
 

3.1) Réussite de l’opération « Paniers Solidaires » 
En 2020, nous avons reconduit nos partenariats avec la MSA et le CCAS de Mâcon. Notre 
référente CCAS est un partenaire clef pour les Jardins (référente autonome, disponible et 
intéressée) qui a proposé l'opération paniers solidaires à plus de 20 adhérents. Cette 
interlocutrice directe entre les adhérents paniers solidaires et la chargée de 
commercialisation et de communication des Jardins, était également chargée de nous 
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confier les règlements des adhérents, travail qui demande beaucoup de suivi tout au long 
de l'année, cela a donc été un réel confort pour nous.  
La MSA, quant à elle, a communiqué cette année 2020 de façon plus efficace auprès de ses 
bénéficiaires, ce qui a permis l'adhésion de 15 adhérents supplémentaires. Face à la 
précarité alimentaire qui s'est accrue au cours des différents épisodes de la pandémie 
Covid-19, nous avons eu l'opportunité de démarrer des paniers bio avec 2 nouveaux 
partenaires (hors convention) : la Caisse d’Allocation Familiale de Bourgogne Franche 
Comté et le Secours Catholique de Cluny.    
       

3.2) Détenteur 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. L’année 2020 a vu le partenariat avec le Château des Poccards prendre de 
l’ampleur. Malgré les restrictions liées à la Covid-19, Davide et Marion, les restaurateurs 
ont su rebondir et proposer des plats à emporter à leur clientèle, maintenant ainsi leurs 
commandes de légumes hebdomadaires. Nous avons largement relayé leurs menus, chaque 
semaine, souhaitant les soutenir en cette période difficile pour le milieu de la restauration. 
Le restaurant Bruut de Mâcon ainsi que l’Aérocafé n’ont quant à eux pas repris leur 
adhésion en 2020. Fin d’année 2020, le chef du restaurant Bruut nous a recontacté pour 
confirmer son souhait de se fournir chez nous mais n’a passé aucune commande de l’année. 
Un autre restaurateur, Mathieu CHALOPIN qui avait rejoint nos clients pros en 2019 n’a pas 
renouvelé son adhésion en 2020, avec son concept de restauration itinérante ; Cyclo 
galette. 
Nous avons également pu proposer cette carte PRO aux vignerons qui souhaitaient se 
fournir chez nous pendant les vendanges pour leur repas de vendangeurs.  
Un dernier restaurant a pris contact avec nous fin 2020 pour se fournir de façon régulière 
aux Jardins, il s’agit du Bazard café à Mâcon. Son restaurant ayant fermé ses portes en 
raison du couvre-feu à 18h, la chef a stoppé ses commandes, nous espérons la compter 
parmi nos restaurateurs en 2021. 
 

3.3) Partenariat avec la Cantine d’Hurigny 
Nous livrons depuis septembre 2019 chaque semaine la cantine d’Hurigny. La cantinière 
nous passe commande 2 fois par semaine et nous livrons chaque lundi et vendredi les 
légumes bio prévus pour leur repas. Nous travaillons avec les parents d’élèves pour leur 
détailler les légumes qui seront disponibles aux Jardins afin qu’ils puissent établir leur menu 
à l’avance.  

 
3.4) Partenariat avec la colonie de vacances de 
Péronne 
Nous avons fourni pendant le mois de juillet 2020 la colonie 
de vacances de Péronne qui accueillait une centaine d’enfant 
par semaine.  
La colonie venait chercher sa commande sur place.  
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3.5) « La Ruche qui dit Oui » 
Lors des congés de la Toussaint, M PERRIER, gérant de « la 
Ruche qui dit Oui » de St Désert a pris contact avec nous pour 
se fournir chaque jeudi en légumes. 
 
Ce dernier est venu chercher les 2 premières commandes sur 
place et nous avons finalement convenu d’un partenariat stable 
avec livraison des commandes à St Désert.  
 

 

3.6) Ventes exceptionnelles à des partenaires locaux 
Parmi lesquels, La coopérative agricole Mâcon Beaujolais, Satoriz, La manufacture D’idées 
à Hurigny, GAEC de la mauvaise Graine à Etrigny, GEAC les Paniers Bio à Ouroux sur Saône, 
Jardins Bio de la Dombe à Villard les Dombes, La ferme du Bragny à St Marcel, Le Jardin 
de Villemotier à Villemotier, La ferme du Sonneur à Germolles sur Grosne, Jardins des Jean 
Loron à la Chapelle de Guinchay, Bionaly de Cluny, le Château des Poccards, la Régis inter 
quartiers, l’EARL Philippe Valette, la résidence Départemental (RDAS), l’EARL Tripoz, le 
Bazar Café….  
 

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 est indispensable à la 
bonne préparation des paniers hebdomadaires ainsi qu’à la gestion des abonnements 
paniers. Il facilite également la transmission d'informations et le remplacement de 
l'animatrice réseau. Enfin, il permet une meilleure gestion de trésorerie, bien qu’encore 
trop partielle, car à l’usage il présente encore de nombreuses lacunes et quelques éléments 
à surveiller qui rajoutent une charge de travail à la chargée de commercialisation.  

 

L’augmentation des inscriptions via notre formulaire d’abonnement en ligne des Jardins 
permet l’augmentation du nombre d’adhérents 

 

À noter : 

• La mise en place prévue en novembre ou décembre 2020 du nouveau logiciel 
adhérent réalisé par le Réseau Cocagne (afin de se mettre en conformité avec les 
nouvelles règles et être plus efficace dans les extractions de données) a été reportée 
au printemps 2021 

• Quatre salariés (trois permanents et une salariée en insertion) ont été formés à 
l’utilisation de ce nouveau logiciel  

• 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. 
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4.2) Une gestion des règlements Paniers plus complexe 

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. Cependant, en 2020, nous avons observé une augmentation des modes de 
règlements en chèque et espèces. Nous sommes passé de 86% d’adhérents prélevés en 
2019 à 75% en 2020. Le fait que 77 adhérents supplémentaires ne règlent plus par 
prélèvement, engendre un temps de travail supplémentaire à la Chargée de 
commercialisation et aux comptables (suivi des soldes négatifs, calculs des prélèvements, 
demande des règlements, relance, temps d’accueil et gestion des encaissements). 

 
L’idéal serait d’arriver en 2021 à un prélèvement systématique de tous les abonnés paniers 
(adhésion inclue) quelle que soit la date de début d’abonnement. 

 

5) NOMBRE D’ADHÉRENTS 
 

NOMBRE 
D’ADHERENTS 

2020 2019 2018 2017 2016 

Dont paniers 490 518 420 378 314 
Dont soutien 146 147 122 105 101 

TOTAL 636 665 542 483 415 
 
Nous constatons une légère diminution des adhérents paniers en 2020 (28 adhérents de 
moins). Pour la majorité des adhérents concernés la raison de cet arrêt est soit dû aux 
difficultés de déplacement en raison des mesures gouvernementales liées à la Covid-19 soit 
en raison d’un déménagement.  
 
La progression de l’adhésion de soutien reste stable avec seulement 1 adhésion de moins 
qu’en 2019.  
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6) ÉVOLUTION DES VENTES DE PANIERS ET PRODUITS 
COMPLEMENTAIRES 
   

VENTES DE LÉGUMES 
PANIERS 

(hors paniers solidaires et 
SNCF) 

2020 2019 2018 2017 2016 

Équivalent moyen Part Pleine  213 238 215 174 144 
 en € HT 163 481€ 182 868€ 146 537€ 119 154€ 98 825 € 

VENTES DE PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES 2020 2019 2018 2017 2016 

Œufs en € HT  14 306€ 14 018€ 13 937 € 11 838 € 7 950 € 
 Pain en € HT 9 295€ 12 055€ 9 712 €  8 777 € 5 322 € 

Nous constatons une baisse du nombre de paniers ainsi que de produits complémentaires 
qui s’explique par la baisse du nombre d’adhérents.  
 

 
 
 

VENTES DE PANIERS 
SOLIDAIRES 

2020 2019 

MSA 
312 grands paniers + 142 petits 

paniers 
290 grands paniers 

CCAS 
11 grands paniers + 531 petits 

paniers 
189 grands paniers 

CAF (Hors convention) 280 grands paniers  

Secours Catholique (Hors 
convention) 

132 grands paniers + 19 petits 
paniers 

 

En € HT 9 917 € 6 132€ 
 Equivalents 
 Part Pleine 

13 EPP 8 EPP 

 
Grace aux nouveaux partenariats développés, nous avons fortement augmenté le nombre 
de bénéficiaires et par conséquences le chiffre d’affaires.  
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   173 399€ 
 
  

     226  

 
 

II- LES MARCHÉS 
 

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

1) LE MARCHÉ ADHÉRENTS SUR PLACE 
   

Il est réservé aux adhérents des 
Jardins et se déroule 2 après-midis 
par semaine, les mardis et 
vendredis. 
Tous les derniers vendredis du 
mois, des producteurs bio et locaux 
nous rejoignent pour notre 
« Marché de producteurs 
mensuel » qui, à cette occasion, est 
ouvert à tous. 
Depuis 2017, un répertoire 
nominatif des adhérents a été établi 
et une vérification est 
ponctuellement effectuée lors de 
l’achat.  
La présence permanente de Myriam et le fait qu’elle soit physionomiste font qu’elle n’a que 
peu besoin de l’utiliser.   
 

636 
FAMILLES CONSOM’ACTRICES (paniers + marchés sur site) 

DE C.A. LÉGUMES DANS LES PANIERS  
(Y compris paniers solidaires) 

Equivalents Part Pleine 
 (Y compris paniers solidaires) 
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VENTES MARCHÉS SUR SITE 2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT 36 322€ 34 741€ 28 119 € 23 331 € 22 203 € 
  
Nous notons une légère augmentation des ventes sur notre marché sur place bien qu’il ait 
été fermé pendant l’intégralité du premier confinement de mars à mai 2020. La 
fréquentation reste en hausse surtout lorsqu’il est ouvert à tous (évènements et marchés 
de producteurs de fin de mois). Ce maintien du niveau des ventes malgré la fermeture 
prolongée au printemps peut également s’expliquer par les nouvelles habitudes de 
consommation (volonté de privilégier le circuit court, local et bio).  
 
Dorénavant les clients ne se servent plus, ils sont servis par la vendeuse. Un sens de 
circulation, un marquage au sol et des plexiglass ont été installés pour s’adapter aux 
nouvelles mesures sanitaires. Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée du marché.  

 

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 

2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   10 417 € 8 796 € 3 135 € 1 832 € 1 562 € 
 

Toujours dans un souci d’adaptation aux circonstances sanitaires, la vente de plants a été 
ouverte uniquement aux adhérents. C’est un très beau u succès avec une affluence 
importante.  

3) LES MARCHÉS EXTÉRIEURS 
 
Nous sommes présents sur 2 marchés Mâconnais, le marché 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 
salariés en CDDI, assistant nos encadrants maraichers et une bonne identité visuelle pour 
un stand bien identifié (banderoles, Kakemono, parasol, plaquettes disponibles sur le 
stand…). 
 

VENTES MARCHÉS 
EXTÉRIEURS 

2020 2019 2018 2017 2016 

 Marchés Lamartine en € HT 36 322€ 31 628€ 26 387€ 19 460€ 22 511€ 

Marchés SNCF en € HT 2 146€ 8 030€ 7 570€ 6 940€ 8 509€ 

Total en € HT 38 368€ 39 658€ 33 957€ 26 400€ 31 020€ 
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Nous constatons une forte baisse des ventes sur le marché SNCF s’expliquant par une faible 
présence en raison de la covid-19 (seulement 5 mois en 2020).  
A noter : le marché Lamartine est en progression malgré une absence de 3 mois (avril, mai, 
juin). 

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 vendre notre surplus de 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 33 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 44% du CA HT. 
 

VENTES « PANIERS DE MATHIEU » 2020 2019 2018 

CA en € HT 32 557€ 44 155€ 41 114 € 

CA en € HT - commission de 44% en 
2020 (contre 40% en 2018) déduite 

18 275€ 24 785€ 24 668 € 

en Équivalent Part Pleine commission 
déduite 

23 EPP 32 EPP 32 EPP 

Équivalent Part Pleine Total : 
Jardins + Paniers de Mathieu 

249 EPP 270 EPP 270 EPP 
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Cette baisse s’explique par les conditions exceptionnelles de l’année 2020, l’AMAP de 
Mathieu GROS ayant connu moins d’abonnés.  

 
2) LES VENTES AUX PROFESSIONNELS ET AUX AUTRES 
PRODUCTEURS 
 

VENTES AUX 
COLLECTIVITÉS 

2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT 11 135€ 13 986 € 14 403 € 3 709 € 10 866 € 
Cette baisse s’explique par les conditions exceptionnelles de l’année 2020.  

 

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 structure propose uniquement des produits bio. 
En octobre 2020 nous avons débuté un partenariat avec « la Ruche qui dit Oui » de St 
Désert, cette Ruche propose une vente par semaine et comprend 400 adhérents. Ils ont 
récupéré sur place les commandes les 15 premiers jours. Au vu des excellents résultats de 
vente, il a été décidé de maintenir une vente chaque semaine auprès des adhérents de St 
Désert avec une livraison des paniers chaque jeudi sur le lieu de la Ruche. 

 

VENTES 
 La ruche qui dit oui   

2020 2019 2018 2017 2016 

Ruche Vinzelles 1 733.40€ 1 700€ 2 210 € 2 210 € 895 € 
Ruche St désert 5 041.65€     
Ventes en € HT   6 421€ 1 700€ 2 210 € 1 525 € 895 € 

 

4) LES VENTES GROUPÉES ADHÉRENTS 
 
Sur l’année 2020, nous avons organisé des ventes groupées de produits bio à nos 
adhérents pour leur permettre l’accès à d’autres produits et au maximum locaux. Cette 
année, nous avons ainsi proposé des oranges, glaces, merguez, caisses de tomate à coulis, 
pommes, clémentines, comté, buches de noël. 
 Le confinement nous a fait annuler en urgence les commandes de truites du mois d’avril 
et d’asperge programmées sur mai. 
La charge de travail des mois de juin et juillet, à la sortie du confinement, nous a poussé à 
faire passer les commandes groupées en direct auprès des producteurs, ce qui a diminué 
le chiffre de ventes des Jardins. 
 

VENTES GROUPÉES 
ADHÉRENTS 2020 2019 2018 2017 

Ventes en € HT 7 018€ 11 157 € 10 916 € 7 537 € 
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IV – LES CHIFFRES DE LA COMMERCIALISATION DES 
LÉGUMES 

 

 

 

L’évolution du montant des achats légumes s’explique notamment par l’achat régulier 
depuis 2019 de fruits bio pour compléter notre offre sur les marchés.  
 

 
 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2016 2017 2018 2019 2020

Évolution des ventes et achats de légumes de 
2016 à 2020

ACHAT LEGUMES VENTES TOTALES LEGUMES HT

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2016 2017 2018 2019 2020

Évolution des ventes de légumes par types de 
ventes de 2016 à 2020

Collectivités Lamartine SNCF Jardins Paniers Jardins Panier Mathieu

COMMERCIALISATION DES 
LEGUMES 

2020 2019 2018 2017 2016 

VENTES TOTALES LEGUMES HT 279 869€ 315 710 € 264 131 € 215 944 € 208 409 € 

ACHATS LEGUMES 6 200€ 5 200 € 2 189 € 9 035 € 5 931 € 

VENTES NETTES EN EUROS 273 669€ 310 510 € 262 138 € 206 909 € 202 478 € 
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  V – PRINCIPAUX PROJETS 2021 
 
 

COMMERCIALISATION 
 

 

• Objectifs EPP (Equivalents Part Pleine) de ventes paniers réaliser 256 EPP (y 
compris EPP paniers solidaires). 

• Faire progresser les ventes marchés sur site (38K€), marchés Lamartine (39,2k€) 
• Faire progresser les ventes de légumes bios aux collectivités (20K€) 
• Aménagement de la salle André Effantin (boutique de vente/salle à paniers) afin 

d’améliorer l'accueil des adhérents et des clients sur les marchés sur place 
• Organisation de cueillettes ponctuelles par les adhérents (en fonction des 

besoins) 
• Développement de la vente d'aromatiques 
• Commercialisation des plants, des légumes, des conserves dans les 

coopératives, les magasins bios... intensification de la collaboration avec les 
circuits existants : Locavor, « la ruche qui dit oui » 

• Poursuite et développement des paniers solidaires en collaboration avec la MSA, 
la CAF, le CCAS de Mâcon, le Secours Catholique de Cluny pour permettre à des 
personnes à faible revenu de bénéficier d'une alimentation de qualité. La 
convention prévoit des animations ateliers cuisine, rencontres, visites qui nous 
l'espérons pourront avoir lieu en 2021. Les bénéficiaires seront invités au marché 
de plants au cours duquel leur sera remis une plante aromatique en pot ainsi 
que des fascicules fournis par le réseau Cocagne sur la cuisine et le jardinage 

• Poursuite de la réflexion sur la mise en place de nouveaux moyens de 
commercialisation (création d'un drive, camion itinérant ...).  

 
        

COMMUNICATION 
 
 

• Améliorer la communication sur internet et dans la presse pour augmenter notre 
nombre d’adhérents  

• Inciter les adhérents à consulter le site internet remis à jour régulièrement 
• Concevoir une nouvelle plaquette 
• Installer des panneaux d'affichage dans la salle de vente (informations, rendez-vous, 

photos …) 
• Contacter de nouveaux producteurs bios et locaux en leur proposant de participer 

aux marchés producteurs, marché de Noël, Portes Ouvertes ou en fournissant des 
ventes groupées  

• Organiser des manifestations, débats, conférences, visites des Jardins (si possible 
en fonction des règles sanitaires). 

 
Tous ces moyens doivent permettre de sensibiliser les habitants du Mâconnais à la 
solidarité, l'alimentation saine, la protection de l'environnement et attirer de nouveaux 
adhérents afin de maintenir le nombre de paniers hebdomadaires et la vente de légumes 
lors des marchés sur site 
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PREAMBULE 
 
2020 a été une année compliquée en raison de la pandémie et des décisions de 
confinement et de couvre-feu qui se sont enchainés. Malgré les difficultés, nous sommes 
parvenus à maintenir la production et à obtenir un résultat tout à fait convenable pour 
une activité rendue compliquée du fait de la Covid-19. 
 
Les investissements de modernisation de l'outil de travail ont été réalisés ainsi que ceux 
destinés à la sécurité et aux conditions de travail des salariés. Parmi ceux-ci, le véhicule 9 
places destiné à la fois au transport du personnel (plus particulièrement pour servir à leur 
déplacement pour le tirage de bois dans les vignes) mais aussi aux livraisons de paniers et 
aux marchés extérieurs a été livré avec beaucoup de retard en raison de la Covid-19 mais 
il a pu être opérationnel pour l’activité de tirage de bois. 
 

La version 1 du nouveau logiciel de gestion des abonnés paniers qui devait se mettre en 
face fin 2020 est repoussée en début 2021. 

 

I - TRÉSORERIE 
 

• Une année comptable satisfaisante avec une trésorerie qui est restée suffisante 
notamment grâce, au versement de l’aide de prise en charge de l’activité partielle 
mise en place par l’Etat, au FDI rebond et à l’acompte sur la subvention du FSE 2020 
que nous avons perçu en cours d’année. 

• Nous connaissons toujours un décalage important dans le versement des 
subventions FSE (pour exemple la subvention FSE correspondant à l’exercice 2019 
n’était toujours pas versée au 31/12/2020) 

 

II - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES 
 

1) UN RÉSULTAT FINANCIER POSITIF POUR LA SEPTIEME 
ANNEE CONSECUTIVE    
 

Malgré les difficultés rencontrées, les résultats économiques sont satisfaisants, 
minorés cependant de nouveau de l’Impôt sur les Sociétés. 
 

38 517 € DE RESULTAT 
 

2) CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL  

335 280 € DE CA GLOBAL 
 

Pour plus de détails sur le compte de résultat 2020 et le Bilan 2020 merci de prendre 
lecture du bilan 2019 certifié conforme par notre commissaire aux comptes. 
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III - INVESTISSEMENTS 2020 REALISES 
 

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 6 dernières années. Ils sécurisent désormais la 
production des légumes de plein champ. 
 
 

Liste des Investissements 2020 réalisés 
 

Liste des investissements réalisés en 2020   

1 SERRE A PLANTS 12 325 € 

2 TRIANGLES D’ATTELAGE 532 € 

4 PENDERIES CHAUFFANTES 5 680 € 

CLAAS - TONNE A EAU 2000L 3 400 € 

TUYAUX FLEXIBLES ARROSAGE PLEIN CHAMP 1 265 € 

14 PALOX 4 919 € 

2 BINEUSES SARCLEUSES + 2 TAILLES HAIE 3 696 € 

1 TRACTEUR KUBOTA 21 550 € 

1 VEHICULE 9 PLACES PEUGEOT EXPERT COMBI 22 595 € 

AMENAGEMENT DES BUREAUX (BUREAUX, SIEGES, ARMOIRE, COFFRE…) 13 447 € 

MATERIEL INFORMATQUE (ORDINATEURS, ECRANS) 6 050 € 

TOTAL 95 458 € 
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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 – Jardins de Cocagne Les 
Potagers du Garon – Les Jardins de Cocagne Oasis St Just – Les Jardins de Cocagne Thaon les Vosges – 

Benoit BOCH  
 

Jardins de Cocagne de Mâcon – 636 chemin de l’Aérodrome – 71000 Mâcon - Tél. : 03 85 22 05 91 
Fax : 03 85 22 08 31 – Courriel : jdcmacon@orange.fr- Site internet :www.jdcmacon.org 
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