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Avant d’effectuer le rapport moral d’un Président d’une association pour une assemblée 
comme il en est de coutume, je voudrais avoir une pensée pour le peuple Ukrainien opprimé 
par un dictateur, je ne peux pas l’appeler autrement. Dictateur qui ne rêve que de grandeur 
comme à la grande époque des tsars de la Grande Russie et qui refuse les fondements et 
les valeurs de la démocratie. Aux portes de l’occident, nous sommes une génération qui 
connaissons bien notre histoire du début du XX° siècle souvent racontée par nos grands-
parents et parents ! Jamais, nous n’aurions pu imaginer revivre ces atrocités et l’exode 
d’un peuple qui ne rêve que de liberté en portant leurs regards vers l’occident. 
 
L’ANNEE DU CHANGEMENT 
Avril 1997, dépose des statuts de cette association à la Préfecture de Saône-et-Loire. 
Avril 2022, 25ème anniversaire des Jardins de Cocagne de Mâcon. La majorité largement 
atteinte ! Que de chemin parcouru depuis ! Beaucoup de femmes et d’hommes se sont 
impliqués au sein de cette association pour tendre vers une vie sociale digne de ce nom. 
 
Association largement plébiscitée par les pouvoirs publics qui nous a valu la visite de 2 
ministres, le Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté de la Préfecture de notre région 
et le Préfet de Saône-et-Loire au cours de cette année 2021. 
 
Après 6 ans à tenir la barre de ce beau navire intitulé « les Jardins de Cocagne », Alain 
Sève a souhaité passer le relais lors de notre dernière assemblée de mai 2021. Quelle 
responsabilité de succéder à Alain qui a été l’un des membres fondateurs lors de la création 
des Jardins en avril 1997. J’essaie de faire du mieux possible soutenu par une équipe 
composée d’administratrices, d’administrateurs, de bénévoles et de permanents qui ne 
compte pas leur temps en montrant des valeurs de solidarité, d’aide, de partage et de 
dévouement pour les autres. Malheureusement, la pandémie ne nous a pas épargnés ces 2 
dernières années. L’année 2021 a été rythmée par « Que devons-nous faire ou pas faire 
afin de respecter le protocole sanitaire en cours » - « allons-nous pouvoir nous réunir en 
présentiel ou distanciel ». Il faut avouer que ce sont des questions que nous n’avons pas 
en tête lorsque nous prenons un ou des engagement(s) dans le monde associatif !  
 
Mais l’équipe de permanents et les jardiniers n’est pas restée les 2 pieds dans le même 
sabot ou la même botte ! La production de l’année 2021 n’a pas été un long fleuve tranquille 
! Les conditions climatiques du printemps et de l’été ont donné beaucoup de fils à retordre 
à nos encadrants maraîchers. Il faut une bonne dose de volonté et de persévérance pour 
ressemer 4 fois, notamment les carottes et les panais en juillet. Malgré ces difficultés, 106 
tonnes de légumes ont été produites pour alimenter les 640 familles adhérentes, les  
« Locavors » de Belleville et Romanèche-Thorins, la « Ruche qui dit oui » de Saint-Désert, 
nos restaurateurs partenaires, un restaurant scolaire et un centre de vacances d’été ainsi 
que le marché Lamartine du samedi. Nous travaillons avec les « paniers de Mathieu » qui 
distribuent nos légumes à ses adhérents dans le pays de Gex à la bonne saison. Un 
partenariat avec la MSA, la CAF, le CCAS de Mâcon et le Secours Catholique de Cluny 
permet de mettre en place le dispositif « paniers bio solidaires ». Cette action de solidarité 
vient en aide à la fois aux agriculteurs en difficulté en raison des divers confinements et 
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aux familles aux revenus modestes qui bénéficient ainsi de produits frais. Nous avons établi 
un partenariat avec la nouvelle association « Rayon Local » qui véhicule à bicyclette les 
paniers de certains de nos adhérents. 
67 salariés en insertion ont participé à cette production dont 60,87 % en sortie positive en 
2021. Malgré un contexte économique peu favorable en raison de la pandémie, les objectifs 
qui nous avaient été fixés sont largement atteints. Là encore, un travail très important a 
été réalisé par Sandrine et toute l’équipe de permanents en direction de nos jardiniers. 
Grand merci à eux. Dans son rapport, Sandrine nous en dira beaucoup plus ! 
Après beaucoup de discussions, de rencontres, de réunions avec la ville de Mâcon notre 
propriétaire, 2022 devrait être l’aboutissement de ce long chemin pour l’agrandissement 
des bâtiments. Je ne formulerai qu’un vœu : celui de pouvoir utiliser ces nouveaux 
bâtiments avant la fin de l’année 2022. Pour mémoire, un accord a été passé avec Monsieur 
le Maire de la ville de Mâcon. La Maîtrise d’Ouvrage ainsi que la Maîtrise d’œuvre du gros 
œuvre sont sous la responsabilité de la ville. Quant à la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise 
d’œuvre du second œuvre, elles seront sous la responsabilité des Jardins de Cocagne. Pour 
cette partie, un appel d’offres a été mené par le Conseil d’administration auprès d’artisans 
locaux et l’association a contracté un prêt auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne 
Franche-Comté pour le financement des travaux. Je remercie très sincèrement notre ami 
Michel pour son implication dans ce dossier. A l’issue des travaux de gros œuvre menés 
par la ville, notre loyer en sera impacté.  
 
L’année 2021 a vu également l’étoffement de notre équipe de permanents. Tout d’abord 
l’arrivée en mars 2021 de Margaux CHAPELAND en remplacement de Charlotte LETREN 
absente pour un heureux évènement. Dès son arrivée, Margaux a su prendre toute la 
dimension du poste. Aurélie ROCHETTE est venue au cours de l’été 2021 renforcer l’équipe 
des encadrants maraîchers. Au vu de ce fonctionnement estival et toujours pour la 
pérennité de l’association et un meilleur encadrement de nos jardiniers, un 4ème poste 
d’encadrant maraîcher a été créé au 1er janvier 2022. Poste proposé à Aurélie ROCHETTE 
qui a bien voulu continuer l’aventure avec nous tous. Enfin Yann MOREL, le plus « vieux » 
de l’équipe en termes d’ancienneté est à plein temps depuis le 1er juin 2021. En parallèle 
de son poste de responsable administratif et financier, il supplée Bénédicte notre directrice 
lors de ses absences. 
 
La mise en service du 2ème bassin de rétention d’une capacité de 2000 m3 nous permet de 
doubler nos capacités et d’être plus autonome dans l’irrigation et donc moins dépendant 
du réseau d’eau potable public. Nous avons réalisé des investissements dans de nouvelles 
serres, modernisé l’outil de travail pour avoir la mixité et l’égalité sociale et professionnelle 
pour l’ensemble des tâches au sein des jardins qui est une volonté forte dans le monde de 
l’IAE. (Insertion par l’Activité Economique). 
 
C’est bien de regarder dans le rétroviseur, il faut le faire, mais c’est encore mieux de se 
projeter dans l’avenir. 
 
2022, année du changement : 
 
Comme je l’ai évoqué plus haut, nous misons beaucoup sur l’agrandissement des locaux 
pour plus de confort aux équipes de permanents et jardiniers. 
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Gageons que la montée en puissance de Melting Popote dans le Clunysois nous permette 
de transformer nos légumes à proximité de nos jardins.  
- Réussir la transformation et l’aménagement de notre salle EFFANTIN afin que cela 
devienne un vrai lieu de convivialité et une vraie boutique de vente. 
- Amplifier les partenariats avec le tissu économique local pour une intégration réussie 
des jardiniers. 
- Amplifier les paniers bio solidaires aux agriculteurs et familles aux revenus 
modestes. 
- Continuer notre mission d’accompagnement auprès des jardiniers dans leurs 
différents projets de vie. 
- Garder la confiance de nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent 
financièrement pour un meilleur accompagnement des salariés en insertion. 
- Garder la dynamique de l’ensemble de nos bénévoles au service de nos jardiniers. 
- Garder la solidarité qui nous anime tous y compris dans les moments difficiles. 
- Intervenir, sensibiliser, accompagner et agir en prévention auprès des hommes et 
des femmes en situation de précarité.  
 
Une liste non exhaustive qui place la barre haute ! Mais je sais que les Jardins de Cocagne 
de Mâcon savent relever de grands défis. 
 
Je ne peux pas finir mon propos sans remercier au nom du Conseil d’administration les 
donateurs qui permettent aux réfugiés ukrainiens du centre social de Cluny de manger 
sainement avec des produits de qualité gustative et nutritive qui leur apporte un peu de 
réconfort à la vie qu’ils subissent.  
 
Place au rapport d’activité qui va mettre en lumière toutes les actions conduites au cours 
de l’année 2021. 
 
Bonne route aux Jardins de Cocagne de Mâcon ! 
 

Pour le Conseil d’Administration, 
Le Président, Jean-Paul BUCHILLET 

 

 

 



 

 

5 

 





 
 

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 20 mai 2021 : élection du CA puis élection du Bureau  
 
LE BUREAU 
 

Fonction Prénom NOM 

Président 
 

Jean Paul BUCHILLET 

Vice-Président  
Chargé d’animer la commission productions 

Michel FAVRE 

Vice-Présidente  
Chargée d’animer la commission adhérents-

communication 

Marie Louise BOUVIER 

Trésorier Marc BOGGIO 
Trésorière adjointe Marie José REARD MARCILLET 

Secrétaire Nicole PELLETIER 
Secrétaire adjointe Sylvie PRADEL IRLES 

 
 LES AUTRES MEMBRES DU CA 
 

Rosine HEID Claude LANEYRIE 
Henriette ADLER Jean Paul BOURDON 

Marie Françoise BOURGEOIS Georges MORIN 
Fabienne ROBERT Jean Claude RONZIERES 

Christelle ADAMSKI Nadine GUYOT 
 
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 2021 
 

Fonction et Nom Nb Type de contrat 
Ancienneté au 
31/12/2021 

ETP 
2021 

ETP 
2020 

ETP 
2019 

Directrice : Bénédicte FLAMENT 
Temps Accompagnement Socio 
Professionnel 

1 CDI Temps plein 7 ans et 11 mois 

 
0.80 

 
0.20 

 
0.80 

 
0.20 

 
0.80 

 
0.20 

Accompagnatrice Socio 
Professionnelle (ASP) : Sandrine 
GAURIAT  

1 
 
CDI Temps plein 
 

 
3 ans et 2.5 mois 

 

 
1 
 

 
1 
 

0.96 

Encadrants techniques : 
Jean François CERMELLI (chef de 
culture) 
* 

Marine GAULIN 
 

Stéphane TALUSSOT 
 

Aurélie ROCHETTE 

4 
 

 
CDI Temps plein 
 
 

CDI Temps plein 
 

CDI Temps plein 
 

CDD Temps partiel et 
temps plein de juin à 
fin septembre 2021 
 

 

6 ans et 8.5 mois 
 
 

 
3 ans et 3 mois 
 
3 ans et 2.5 mois 
 
8.5 mois 

3,48 3.25 3 

Chargée de commercialisation et 
communication : 
Charlotte LETREN 
Margaux LETREN 

1 
1 

 
CDI temps plein 
CDD temps plein 
 

2 ans et 7 mois  
 

1,01 
 
1 
 

0.96 

Secrétaire : 
Elsa LEAL RIBEIRO 
 

1 
 
CDI mi-temps 
 

18 ans et 4 mois 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

 
0.5 

 

Comptable : 
Yann MOREL 

 
1 
 

CDI 1/3 TEMPS 
jusqu’au 31 mai 2021 
et plein temps à partir 
du 1er juin 

21 ans et 8 mois 0,69 0.33 0.33 

Total salariés permanents en 2021 
 

10 
  7,68 7.08 6.81 

Assistant administratif et 
comptable 
VAUCHER Teddy 
Alexandra DRAPEAU 

2 
CAE PEC 28H/S 

CAE PEC 24H/S 

 
2 ans et 7 mois 
7.5 mois 0,76 

 
0.64 

 

 
0.61 

 

Total autres salariés  
Emplois aidés 

2  
 

0,76 0.64 0.61 

 
TOTAL Général 

12   8,44 7.72 7.42 

 

DONT total accompagnement 
ETP 
2021 

ETP 
2020 

ETP 
2019 

Dont accompagnants socio professionnel 
2 =ASP (1) + directrice (0.20) = 1.20 ETP 
Dont encadrants techniques 
4 = 3,48 ETP 

4,68 4.45 4.17 



 

 

8 

 

Mouvements de personnel en 2021 
• Remplacement du poste de chargée de commercialisation et communication par 

Margaux CHAPELAND pour la période de congé maternité et de congé parental de 
charlotte LETREN. 

• Embauche d’une 4éme encadrante technique, Aurélie ROCHETTE, afin de renforcer 
l’équipe et prendre en charge le marché Lamartine tous les samedis matin. Cette 
salariée a bénéficié d’un temps partiel à compter du mois d’avril, puis d’un avenant 
temps plein à compter du mois de juin jusqu’en septembre. Son temps de travail est 
revenu au temps partiel initial d’octobre à décembre. Pour 2022 ce poste sera 
pérennisé en CDI temps plein. 

• Remplacement du poste en contrat CAE PEC d’assistant administratif et comptable 
de Mr Teddy VAUCHER par Mme Alexandra Drapeau en mai 2021. Après trois années 
passées en contrat CAE PEC chez nous au cours duquel il a pu bénéficier d’un tutorat 
lui permettant de développer ses connaissances et compétences, Mr VAUCHER est 
parti pour occuper un poste de comptable en CDI à la régie inter quartiers de MACON 
ce qui représente un parcours réussi ! 

• Passage d’1/3 temps à un plein temps pour le comptable Mr Yann MOREL à compter 
du 01er juin 2021 dont les fonctions ont évolué vers un poste de Responsable 
Administratif et Financier (RAF) 

 
 

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 et autres contrats aidés (CUI PEC) étaient en 2013 de 6.30 ETP contre 
8,44 ETP en 2021 et l’Accompagnement Socio professionnel + encadrement de 3.20 ETP 
en 2015 contre 4,68 ETP en 2021. 
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1.2) FORMATIONS DES PERMANENTS  

Formations 2021 
 

 Nom Fonction Formation  

Nb 
 

jour
s 

Nb 
heures 

Organisme de 
formation 

Marine GAULIN Encadrante technique 
Encadrer et animer une équipe de 
salariés en CDDI NIVEAU 2  

2 14h Réseau cocagne 

Sandrine 
GAURIAT 
Marine GAULIN  
Stéphane 
TALUSSOT 

Accompagnatrice Socio 
Professionnelle 
 
Encadrants techniques 

Mieux accompagner et déployer la 
démarche de formation" savoirs de 
bases" des salariés en insertion 

 

3 63h Go on LOUHANS 

Bénédicte 
FLAMENT 

Directrice Prise en compte de la détresse 
psychique dans l'accompagnement 
des parcours 

  2 14h Réseau cocagne 

Bénédicte 
FLAMENT, Yann 
MOREL, Elsa 
LEAL RIBEIRO, 
GAURIAT 
Sandrine 
Jean François 
CERMELLI, 
GAULIN Marine, 
TALUSSOT 
Stéphane, 
CHAPELAND 
Margaux, 
DRAPEAU 
Alexandra  

Directrice, RAF, 
secrétaire, ASP, 3 
encadrants techniques, 
chargée de 
commercialisation et 
communication, 
assistante 
administrative et 
comptable 

Formation harcèlement sexuel et 
agissements sexistes 

1 63h CCI de Mâcon 

Elsa LEAL 
RIBEIRO 
CERMELLI Jean 
François  

Secrétaire 
Chef de culture 

Formation recyclage SST 1 14h 
Groupe FORCES 
Mâcon 

LETREN 
Charlotte  
CHAPELAND 
Margaux  
DRAPEAU 
Alexandra  
 

Chargée de 
commercialisation et de 
communication, 
Secrétaire, assistante 
administrative et 
comptable  

Formation au logiciel de suivi 
des adhérents paniers 
« Cocagne Bio » 

3.5 24h AFIDEL 

Total heures de formation =    192 heures 

 
 
 
 
Nous pouvons constater que les financements de l’OPCO (Opérateurs de Compétences) pour les 
salariés permanents se sont fortement réduits depuis 2020. Le plan de formation des salariés 
permanents ne peut en effet comprendre que 5 demandes de formation par an. 
 
 

192 heures 
DE FORMATION POUR LES SALARIÉS PERMANENTS contre 
408h en 2020 et 606h en 2019 
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1.3) LES SALARIÉS EN CONTRAT D’INSERTION (CDD.I) 
 
AGRÉMENT ACCORDÉ PAR LA DIRECCTE : 34 salariés pour 25.39 ETP  
 
NOMBRE DE SALARIÉS PRÉSENTS en 2021= 67 
 
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 2021 à 2019) 
 

 

COMMENTAIRES :  

Nous avons bénéficié en 2021 d’un agrément plus important en nombre de salariés ainsi 
qu’en ETP. Cette augmentation d’ETP insertion était en relation avec les subventions 
d’investissements dont les Jardins ont bénéficié en 2020 et 2021 dans le cadre du plan de 
relance qui nous engageait à créer plus d’emplois en CDD.I.  

Le nombre d’ETP CDD.I réalisé est légèrement inférieur aux objectifs fixés en raison des 
difficultés de recrutement que nous avons rencontré tout du long de l’année 2021. 

En effet, nous avons recruté en 2021 40 nouveaux salariés (ce chiffre était de 34 personnes 
en 2020 et de 39 personnes en 2019)  

Les recrutements sont très chronophages, puisque nous ne pouvons convoquer que 8 
personnes en même temps dans notre salle de réunion en raison des règles de distanciation 
à respecter en période de pandémie. Auparavant nous avions la possibilité de convoquer 
15 à 20 personnes (voire plus lorsque les informations collectives se déroulaient à Pôle 
Emploi).  
 

Equivalents Temps Plein 
des salariés en insertion 

Année 2021 Année 2020 Année 2019 
prév réalisé prév réalisé Prév réalisé 

Nombre d’heures 
travaillées/payées (ACI) 

46 210,8
1 

42 
764,44 

40 560h 35 835 h 40 560h 40 039h 

Nombre total de salariés 34 67 30 62 30 69 

Nombre d’ETP d’insertion 25.39 23.50 22.29 19.69 22.29 
 

22.00 
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Nous avons ainsi organisé 17 demi-journées de recrutement collectif, dont 2 à Pôle emploi. 
Lors des 2 recrutements organisés avec Pôle emploi, celui du mois de juillet était 
exclusivement à destination des bénéficiaires du RSA.  

 
Les recrutements ont représenté :  
- 157 prescriptions (=157 contacts) 
- 120 personnes convoquées en informations collectives 
- 13 personnes absentes et reconvoquées en informations collectives  
- 16 personnes déclinent l’invitation aux informations collectives (problématiques de 

santé, contrat de travail déjà en cours…) 
- 105 personnes présentes en informations collectives. 
 
Sur ces 105 personnes, 86 ont été reçues en entretien individuel de recrutement ce qui 
a donc donné 40 nouveaux salariés recrutés. Il est à noter que 3 personnes recrutées 
ont décliné le CDDI au moment de sa signature : une personne pour des raisons de 
santé, une personne ayant retrouvé une activité correspondant à son projet 
professionnel et une autre personne n’ayant pas de véhicule pour se rendre aux jardins.  
 

 

Plus de détails sur l’activité insertion page 18 à 30 du présent document 
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1.4) L’ÉQUIPE PERMANENTE AU 31 DÉCEMBRE 2021 

 
 
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 
 
Projet d’extension des bâtiments : 
Ce projet qui prévoit une extension des bâtiments administratifs et de production qui 

doit permettre d’améliorer les conditions de travail et de production n’a toujours pas pu 
voir le jour en 2021 et qu’il s’est de nouveau vu reporter en 2022. 
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2.2) LA SAU (Surface Agricole Utile) 2021  
 
 

Culture légumes plein champ – Parcelle Charnay + proximité des serres 6.29 ha 

Serres 0.72 ha 

Total surface cultivée en légumes 7.01 ha 

Verger (planté en 2013) 
Verger (planté fin 2017 déménagé en 2021  

0.38 ha 
0.10 ha 

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

7.49 ha 

Ratio surface sous serres / surface cultivée en légumes 10.3% 

 
2.3) LE MATÉRIEL 
 
En 2021 les Jardins ont investi pour un montant de : 134 737 € grâce au soutien de 
différents partenaires financiers dont : La DDETS, Le Conseil Départemental, le Conseil 
Régional, la MSA, le Réseau Cocagne ainsi que l’entreprise GRDF. 
 
 

Pour plus de détails sur les investissements 2021 voir page 55 
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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 2021 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, 2020 et 2021. 
 

 

Direction Départementale du Travail et des Solidarités 
(DDETS)  
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 34 salariés en insertion et s’engagent à chercher à 
atteindre 53.33 % de sorties dynamiques en 2021 (CDI, CDD de + de 
6 mois et formations qualifiantes) pour leurs salariés. La DDETS est 
également intervenue en 2021 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 les conseillers 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 Pont, le GABS, le 
Centre Médico Psychologique, la maison des trappistines 
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, le CFPPA de Davayé... : 
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. 
 
 

Les différents points de dépôt des paniers Cf. page 41 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 en situation de handicap 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 2021, 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 
2021 

En 
pourcentage 

en 2021 
 

Rappel 2020 

Nombre salariés CDDI 67 100% 
 

62 
 

Dont femmes 21 31.34% 40.32% 

Dont hommes 46 68.66% 59.68% 

Demandeurs d’emploi de - de 1 ans 20 29.85% 32.25% 

Demandeurs d’emploi entre 1 et 2 ans 14 20.89% 14.51% 

Demandeurs d’emploi entre 2 et 3 ans 11 16.41% 29.03% 

Demandeurs d’emploi de plus de 3 ans 22 32.83% 24.19% 

Bénéficiaires du RSA  32 47.76% 50% 

Bénéficiaires d’autres minimas sociaux 
(Allocation Parent Isolé, Allocation Adulte Handicapée, 
Allocation Temporaire d’Attente, Allocation Équivalent 

Retraite) 

3 4.48% 6.45% 

Bénéficiaires de l’ASS 8 11.94% 11.29% 

Travailleurs Handicapés 6 8.96% 12.90% 

Séniors (+50ans) 19 28.36% 29.03% 

Jeunes (18-25ans) 7 10.45% 6.45% 

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

24 35.82% 24.19% 

Résidents en Zones de Revitalisation 
Rurale (ZRR) 

2 2.99% 3.23% 

Sous-main de justice 1 1.49% 1.61% 

  

SALARIÉS EN CDDI TABLEAU COMPARATIF 2020/2021 
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2) CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC 
 

2.1) SEXE 
 

 
 
 
Commentaires : 
21 femmes et 46 hommes : le secteur d’activité attire 
toujours plus les hommes que les femmes. 
Cependant, nous constatons une très forte diminution 
de la présence féminine.  
Nous passons, en effet, de 46,38% en 2019 à 40,32% 
en 2020 et à 31,34% en 2021.  

 
 

Pour tenter de remédier à cette situation, à compter du mois de mars 2021 nous avons travaillé 

avec l’association FETE (Femmes Egalité Emploi) à l’organisation de 3 visites des jardins 
pour l’ensemble de nos prescripteurs.  
Chaque visite s’est déroulée en 3 temps : un court moment en « salle » pour présenter 
FETE, les jardins et l’objectif visé ; ensuite une visite approfondie de l’ensemble des postes 
occupés aux jardins sous la direction d’un. e encadrant.e technique accompagné.e d’une 
salariée en insertion qui apportait son témoignage en tant que femme, salariée des jardins 
et pour clore cette visite un temps d’échange sur le partenariat qui est à tisser et/ou à 
maintenir. Nous espérons que les retombées de cette opération (qui avait pour but de mieux 
faire connaitre Les Jardins et de changer le regard de nos prescripteurs sur les conditions 
de travail et le métier de maraicher.e) se feront ressentir sur les recrutements en 2022 
 

 

2.2) TRANCHES D’ÂGE 

Commentaires : 
* On note que le public jeune a été plus 
présent cette année puisqu’il passe de 6,45% 
en 2020 à 10.45% en 2021. 

* Comme les années précédentes, la tranche 
d’âge des 26 à 50 ans reste la plus représentée 
et connaît même une forte baisse, puisqu’elle 
passe de 67,74% en 2020 à 61,17% en 2021.  

* La catégorie des séniors connaît une légère 
progression en 2021 à 26,86% contre 25,80% 
en 2020.  

A noter que les plus de 60 ans représentent 
5,97% de nos effectifs CDDI. 
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2.3) NIVEAUX DE FORMATION  
A noter : les niveaux précisés ci-dessous sont en référence à l’ancienne nomenclature. 

 
 

 

 
 
 
Commentaires :  
20,89% de notre public ne possède 
aucun diplôme (niveau V bis, VI) en 2021 
contre 19,35% en 2020.  

▪ La population en situation d’illettrisme, d’alphabétisation ou en FLE est en très forte 
hausse, elle passe de 29.03 % en 2020 à 38.80 % en 2021.   

 
▪ 14.92 % des personnes titulaires d’un niveau 3 (anciennement niveau V) sont en 

situation d’illettrisme.  
 
▪ 2 salariés ont obtenu une attestation de comparabilité de leur diplôme obtenu dans 

un pays étranger : Baccalauréat pour une salariée et une licence administration des 
affaires pour un salarié. 

 
 

2.4) RESSOURCES À L’ENTRÉE DANS LE CONTRAT 
 

Commentaires :  
Le public sans ressources est en forte 
augmentation de 4.03 points soit 23,38% du 
public est sans ressources. 

En 2021, 47,8% des personnes étaient 
bénéficiaires du RSA contre 50% en 2020. 
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 
reste stable, puisqu’il passe de 11,29% en 
2020 à 11,94% en 2021. 

Les bénéficiaires de l’ARE sont en forte baisse 
passant de 19,35% en 2020 à 14,92% en 2021. 
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2.5) STATUT À L’EMBAUCHE 
 

Commentaires : 
 
* 6 personnes, soit 8,96% en 2021 contre 8 personnes, soit 12,90% en 2020 
bénéficiaient d’une « Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ». En 
2021, 3 personnes étaient également bénéficiaires de « l’Allocation Adulte 
Handicapé ». 
* 24 personnes soit 35,82% habitaient en QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) 
contre 24,19% en 2020. Nous constatons donc une augmentation de plus de 11.63 
points. 
* Tout comme en 2020, nous avons accueilli 2 personnes demeurants en ZRR (Zone 
de Revitalisation Rurale). 

 
 

2.6) DURÉE D’ANCIENNETÉ DANS LE CHÔMAGE 

 

Commentaires :  
* 70.13% des personnes accueillies étaient demandeurs d’emploi de longue durée en 
2021 contre 67.73% en 2020.  
Parmi eux : 

▪ 32.83%, étaient demandeurs d’emploi de plus de 3 ans contre 24.19% en 2020  
▪ 16.41% étaient demandeurs d’emploi entre 2 et 3 ans contre 29.03% en 2020 
▪ 29.85% étaient demandeurs d’emploi depuis moins d’un an contre 32.25% en 2020. 
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3) PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 
 TYPOLOGIE DES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 

 
 

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 assistants sociaux de secteur et les services spécialisés, l’agent de santé du CD71 
ainsi que les autres partenaires comme le CSAPA, le CMP… 
 
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 en possession du permis B est en baisse, passant de 45.16 % fin 

2020 à 43.28 % en 2021. Le pourcentage de salariés avec le permis B et un véhicule 

baisse fortement passant de 35.48 % en 2020 à 28.35 % en 2021. 

▪ 11.94 % des salariés se déplacent à vélo ou trottinette électrique. 

▪ 1.49 % des salariés possèdent un scooter. 

▪ 2.98 % des salariés possèdent un véhicule sans permis 

 

TYPES DE PROBLEMATIQUES NOMBRE DE 
SALARIES 
CONCERNES 

En % du 
Total des 
salariés 

Taux de 
résolution en 
% 

En cours de 
résolution 

DEFINITION DU PROJET 
PROFESSIONNEL 

63 94.03 % 31.75 % 41.94 % 

MOBILITE 45 67.16 % 15.56 % 30.65 % 

RECHERCHE D’EMPLOI 41 61.19 % 31.71 % 16.13 % 

FORMATION 40 59.70 % 25 % 20.97 % 

SANTE 34 50.75 % 0 % 32.26 % 

SAVOIRS DE BASE 30 44.78 % 10.00 % 25.81 % 

ADMINISTRATIF 25 37.31 % 4.00 % 17.74 % 

LOGEMENT 25 37.31 % 60.00 % 4.84 % 

RESSOURCES 22 32.84 % 4.55 % 9.68 % 

INTEGRATION AU CADRE DE 
TRAVAIL 

22 32.84 % 0 % 8.06 % 

FAMILLE 10 14.93 % 20 % 3.23 % 

JUSTICE 6 8.96 % 50% 1.61% 
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À la suite de ce constat, des solutions ont été mises en place : 
▪ 1 salariée a bénéficié de la plateforme mobilité avec la location d’un véhicule sans 

permis à 5€/jour. 

▪ 2 salariés ont suivi des leçons de conduite via un financement de l’OPCO 

Uniformation dans le cadre du PIC IAE. 

▪ 2 salariés ont déposé un dossier permis citoyen auprès du CCAS de Mâcon 

▪ 8 salariés ont suivi les cours de code adapté de l’AEFTI 

▪ 5 salariés ont suivi des cours de code de la route dans les auto-écoles.  

▪ 2 salariés ont pu acheter une voiture  

▪ 1 salariée a suivi l’action « coaching mobilité » financée par le conseil 

départemental. Il s’agit un accompagnement individuel et collectif pour apprendre à 

gérer ses émotions, ses peurs et reprendre confiance en soi par la pratique de la 

sophrologie.  

 

La santé. Depuis 3 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 en 
charge à 100% sur des consultations de spécialistes en fonction des pathologies 
décelées.  
 
Les Savoirs de base, la maîtrise de la langue et de l’outil informatique  
En 2021, nous avons mis en place une formation à destination des bénévoles et 
encadrants afin de leur apporter des ressources et des outils et ainsi leur permettre 
d’accompagner de manière plus efficiente les salariés dans leurs apprentissages mais 
aussi dans la compréhension des consignes de travail.  
Elle a également permis de réunir au sein de cette formation 2 encadrants techniques, 
2 bénévoles et l’accompagnatrice socio-professionnelle avec l’objectif de construire 
des outils d’apprentissage et de suivi adaptés au support d’activité maraichage. 
Cette action a été financée par l’OPCO Uniformation et a été mutualisée avec les régies 
inter quartiers de Mâcon ainsi que Economie Solidarité Partage de Tournus.  

-  

 
A noter : En dehors de l’accompagnement réalisé par nos 2 bénévoles nous n’avons 
toujours pas de solutions à apporter à nos salariés en termes de formation FLE sur le 
territoire de Mâcon et ce malgré plusieurs remontées faites auprès de nos partenaires 
à ce sujet ce qui est une vraie problématique pour nos salariés ne maitrisant pas la 
langue française. 
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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. 

• Par la possibilité de se former durant le contrat de travail aux Jardins sur des 
formations courtes de types CACES, FIMO etc…. 

 

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 2021 par Sandrine 
GAURIAT (Accompagnatrice Socio-Professionnelle) et Bénédicte FLAMENT, la Directrice.  
 

NOMBRE D’ENTRETRIENS INDIVIDUELS SUR 2021 = 634 contre 611 en 2020  
 

Ces statistiques sont réalisées grâce au logiciel « SIHAM », dans lequel l’ensemble des 

entretiens réalisés sont saisis. Comme les années précédentes, nous tenons à préciser que 

ces chiffres ne reflètent pas la réalité du temps passé en accompagnement.  

En effet, nous ne formalisons ni les contacts téléphoniques ni les courriels échangés avec 

des partenaires de l’emploi, les assistants sociaux, la MSA… pour répondre parfois à 

l’urgence d’une situation, faire un point d’étape sur un suivi etc…  
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Nous ne saisissons pas, non plus, les sollicitations des salariés au moment de la pause, 

par exemple, pour lire et expliciter un courrier administratif, actualiser la situation pôle 

emploi… 

 

1.2) LES ACTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 
 

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

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

FLE ORAL : 
Le groupe FLE, animé par une bénévole des Jardins fonctionne depuis plus de 2 ans 

maintenant pour 4 à 5 salariés en moyenne. En 2021, 42 séances de 1 h 30 ont été 
réalisées. 

 
FLE ECRIT : 
 Nouvel atelier qui fonctionne depuis fin mai avec 3 à 4 salariés en moyenne. En 2021, 
16 séances d’1 h 30 ont été réalisées.  
 
L’ATELIER INFORMATIQUE :  

Il fonctionne depuis 2 ans également, avec en moyenne 1 à 3 personnes par atelier, 
à raison d’1h00 par semaine. A ce jour, 21 séances ont été réalisées. 

Depuis mars, nous organisons une permanence mensuelle actualisation Pôle Emploi 
où le bénévole des jardins est à disposition des salariés qui le souhaitent 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…  
 
 

1.3) RÉCAPITUALTIF DES ACTIONS EN DIRECTION DES SALARIÉS EN CDDI 
en 2021 

 

Périodes Intitulé 
Externe 

/ 
Interne 

Organisme 
Nb 

participan
ts 

Nb heures 

2021 Savoirs de base Interne 
Bénévoles JDC de 

Mâcon 
8 88 h 30 

2021 Cours FLE Externe CCI 1 55 h 00 

2021 Atelier informatique Interne 
Bénévoles des JDC 

Mâcon 
6 24 h 00 

Avril 2021 CACES 1b-3-5 Externe AFTRAL 1 35 h 00 

2021 Cours de conduite permis B Externe  
Auto-école St 

Antoine 
2 45 h 00 
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Sep 2021 FCO + PERMIS C Externe AFTRAL 1 35 h 00 

Juillet 
2021 

SST (sauveteur secouriste du 
travail) 

Externe GROUPE FORCES 9 126 h 00 

Mars 2021   
Juil 2021               
oct 2021 

Gestes et postures Externe CCI de Mâcon 27 189 h 00 

Avril 2021 
PRAP (prévention des risques liés à 

l’activité professionnelle) 
Externe CCI de Mâcon 10 140 h 00 

Mai 2021 
Juin 2021 

Habilitation électrique Externe CCI de Mâcon 26 364 h 00 

Nov 2021   
Déc 2021 

Initiation viticulture Externe CFPPA Davayé 20 70 h 00 

2021 Maraichage biologique de base Interne Chef de culture 38 114 h 00 

2021 Conduite du tracteur Interne 
Encadrant 
maraicher 

3 108 h 00 

2021 
Formation « utiliser une balance » 

et organiser un étal 
Interne Chef de culture 6 12 h 00 

Octobre 
2021 

Instants santé précaire Externe MSA 15 60 h 00 

TOTAL HEURES FORMATIONS ET INTERVENTIONS POUR NOS SALARIES : 1465 h 50 

 

Commentaires :  
Une nouvelle fois cette année, nous sommes parvenus à maintenir notre effort de formation.  
Pour la deuxième année consécutive nous n’avons pu mettre en place la formation droits et devoirs du salarié 
– lutte contre les discriminations. Nous prévoyons de la réaliser en 2022.  
 
Nouveauté pour cette année 2021, 2 sessions de formation à la viticulture. Cette initiation permet aux salariés 
de mieux connaitre le cycle de croissance de la vigne, de comprendre l’importance de leur intervention dans 
ce cycle et d’être ainsi plus opérationnels au moment du démarrage de l’activité tirage-curage des bois dans 
les vignes.  
 
 

 

1.4) 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. 
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IMMERSIONS EN 2021 (PMSMP) 

Entreprises  Postes  
Nb 
heures 

Objectifs Résultats obtenus 

Ecole 
maternelle 
Notre-Dame 

ATSEM 64 h 00 
Découverte du métier 
d’assistante maternelle 
en collectivité 

Projet professionnel à 
affiner 

Au temps de 
fleurs 

Ouvrier 
horticole 

70 h 00 Initier un recrutement 
Le salarié n’a pas 
souhaité donner suite 

Boucherie 
Lamartine 

Boucher 35 h 00 Vérifier les compétences 
Projet professionnel 
validé 

EARL V&JC 
REMOND 

Ouvrier 
viticole 

28 h 00 
 
Validation du projet 
 

CDD saisonnier en cours 
dans l’entreprise 
d’accueil 

Maison 
Bouchacourt 

ASH 70 h 00 
Découverte d’un métier 
et validation du projet 

Projet professionnel 
validé  

Maison 
Bouchacourt 

Maîtresse de 
maison  

70 h 00 Initier un recrutement    

Couleur 
Façades 

Façadier 70 h 00 
Découverte d’un métier 
et validation du projet 

Contrat de 
professionnalisation 6 
mois 

7 périodes d’immersion réalisées en 2021 (4 PMSMP en 2020) 
Pour 6 salariés avec un total de 407 h 00 en 2021 contre 280 h 00 en 2020 
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III - RÉSULTATS DES SORTIES 2021 AVEC RAPPEL 

2020 

 
Point des sorties au 31/12/2021   

 SORTIES En Nb En % Commentaires 2020 % 

NOMBRE TOTAL DE SORTIES AU 31/12/21 38 100%  35 100% 
Dont ruptures pendant la période 
d’essai  

6  9  

Dont autres sorties neutralisées 
2 licenciements 6 congés longue 
maladie-1 décision de justice  

9  8  

NOMBRE DE SORTIES PRISES EN COMPTE   15 60.53% 18 51.43% 

1- Dont 
emplois 
durables  

    

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

8 34.74% 

3 salariés, agent de 
fabrication polyvalent en 
industrie                                                     
1 salarié, façadier                                                                       
1 salarié, Community 
manager                                     
1 salarié, ouvrier forestier                      
1 salarié assistante agent 
d'exploitation en transport                                      
1 en intérim comme 
préparateur de commande 

2 11.11% 

En création d’entreprise 1 4.35%    

a) Sous total emplois durables 9 39.13%*  2 11.11% 

2- Dont 
emplois de 
transition 

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

2 8.70% 
1 en plonge en restauration                              
1 ouvrier viticole 3 16.67% 

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

1 4.35% 
 

1 12,50% 

b) Sous total emplois de transition 3 13.04%  3 16.67% 

3- Dont 
sorties 
positives 

Entrée en formation qualifiante 
ou poursuite de formation 
qualifiante 

2 8.70% 

1 DE "accompagnent Educatif 
et Social"                                                                
1 formation courte qualifiante 
taille de la vigne 

3 16.67% 

 Autres sorties reconnues 
comme positives/accès à la 
qualification 

  
 

  

C) Sous total entrées en formation 2 8.70%  3 16.67% 

TOTAL SORTIES POSITIVES (a +b +c) 14 60.87%  8 44.44% 

4- Autres 

sorties 

Au chômage 
9 39.13% 

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

10 55.56% 

d) Sous total autres sorties 9 39.13%  10 55.56% 

L’objectif des « sorties dites dynamiques » visé pour 2021 était de 53,33% et nous avons 

réalisé 60.87%. *Parmi ces sorties, notre taux de sorties vers l’emploi durable (CDD de 

+de 6mois, CDI) est de 39.13% ce qui est également un très bon taux. 
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La moyenne de présence dans la structure en nombre de mois pour les personnes sorties 

en 2021 est de 380 jours 

IV - PROJETS  2022 
 

ACTIVITÉ INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 
 

 

• Demande de renouvellement d’agrément pour 35 salariés avec un passage de 
25.39ETP à 26.43 ETP.  
 

• Objectif de sorties positives de 53.33%  
 

• Maintenir les 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, initiation viticulture) dans la mesure de nos moyens. 
 

• 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.  

 

• Poursuite et maintien des relations avec les entreprises partenaires des Jardins  
 

• Projet de travail collaboratif avec des jardiniers volontaires qui sera mis en place pour 
travailler sur un nouveau livret d’accueil. 
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PRODUCTION ET ACTIVITÉS 
DE DIVERSIFICATION 

 
  

 

 

I - LA PRODUCTION DE LÉGUMES 
Pages 32 à 34 

II - ACTIVITÉ DE DIVERSIFICATION : LE TIRAGE DE 
BOIS 

Page 35 

III - LE VERGER BIO 
Page 36 

IV - PROJETS 2022 
Page 37 
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I - LA PRODUCTION DE LÉGUMES 
 

1) LE CONTEXTE CLIMATIQUE 2021 
 

Le début de printemps a été très humide et froid. Fin mai nous avons eu un épisode de 
gelées tardives (aucun fruit dans le verger). Nous avons également souffert d’un début 
d’été très pluvieux qui a eu pour conséquence de faire pourrir beaucoup de plants de 
légumes. Il a tellement plu que nous n’avons pratiquement pas arrosé de la saison. Du fait 
de cette météo capricieuse nous avons eu une perte de rendement.  
 

2) LA MISE À NIVEAU DE NOS MOYENS DE PRODUCTION 
 
• L’achat d’une serre de production et d’une serre chapelle : ces nouvelles serres nous 

permettront de produire plus de légumes de printemps et d’hiver.   
• L’achat et la construction d’un bassin de rétention d’eau : ce bassin supplémentaire 

nous permettra d’optimiser l’arrosage, les étés étant de plus en plus chauds. 
  

• L’achat d’un semoir pneumatique :  monté sur le presse motte, il nous permet de semer 
les très petites graines. 
 

• L’achat de caisses plastiques : ces caisses nous 
ont permis de remplacer les cabas et de faciliter 
la mise en panier ainsi que la livraison. 
 

• L’achat de deux chariots ergonomiques : ils nous 
permettent d’éviter les troubles musculo 
squelettiques. 

 
• L’achat d’un nettoyeur haute pression nous 

permet de laver tous les véhicules. 
 
• L’achat d’un broyeur nous permet de broyer les fins de culture (exemple trônions de 

choux). 
 

• L’achat de tuyau d’arrosage pour remplacer les tuyaux défectueux. 
 

• L’achat d’un compresseur pour alimenter en air comprimé le semoir pneumatique mais 
aussi pour gonfler les pneus des tracteurs. 

 
• L’achat d’un chauffage pour serre nous permet de mettre hors gel la serre à plants. 
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4) LA SURFACE DE PRODUCTION ENTRE 2019 ET 2021  
 

LA SAU (Surface Agricole Utile) 
 

Surface 
2021 

 
Surface 
2020 

Surface 
2019 

Légumes de plein champ+ proximité des serres 6.29 ha 6.29 ha 6.29 ha 
-Verger (planté fin 2013) 

Verger planté fin 2017 et retransplanté à côté de 
l’ancien verger 

0.38 ha 
0.10 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

0.38 ha 
1.13 ha 

Serres 0.72 ha 0.69 ha 0.69 ha 
TOTAL SAU (plein champ + surfaces sous serres+ 

VERGER) 
 

7.49 ha 
 

8.49 ha 
8.49ha 

Surface cultivée en légumes = 7.01 ha 6.98 ha 6.98 ha 
Ratio surface sous tunnel/surface cultivée = 10.3 % 9.88 % 9.88% 

  

COMMENTAIRES :  
La Surface Agricole Utile =7.49 ha en 2021 au lieu de 8.49 ha en 2019. 
La surface pour les vergers bio = 0.38 ha auxquels se sont rajoutés 0.10 ha d’arbres qui 
ont été transplantés début 2021  
La Couverture en serres = Nous avons atteint les 10% de couverture en serres recommandé 
par le réseau Cocagne.  
 

5) AUTRES AMÉLIORATIONS REALISÉES PAR NOS BENEVOLES  
 

• Réalisation d’un séchoir à plantes 
• Fin de la 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.  

  

5) LES CHIFFRES DE LA PRODUCTION :  
  
 
 

 

RÉALISÉ EN 2021 : 
Chiffre d’affaires légumes = 107 tonnes commercialisées  

 pour un CA de 324 496 € (hors vente de plants) 
 

Contre production commercialisée en 2020 = 90 Tonnes  
Pour un CA de 279 869€ 

 

 
Augmentation du Chiffre d’affaires légumes de +44 627€. 
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107 tonnes  
     DE LÉGUMES PRODUITS 
                                                (Contre 90 tonnes en 2020) 
 
7) POINTS FAIBLES RESTANTS 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 
 

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. 
 
En début d’année, nous avons eu recours à l’achat de 
légumes (principalement dû aux aléas climatiques).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

324 496€  

DE C.A. LÉGUMES  
(Hors vente de plants) 
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II - ACTIVITÉ DE DIVERSIFICATION : LE TIRAGE DE 
BOIS 
 

1) COMPTE RENDU DE L’ACTIVITÉ EN 2021 
 
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 2021, nous avons poursuivi jusqu’au 24 février nos travaux dans les vignes ; 
commencés le 17 novembre 2020. Nous avons repris l’activité le 23 novembre 2021. 
L’année précédente, l’instabilité liée à la crise sanitaire du Covid-19, nous a amené à être 
prudents sur nos promesses auprès des viticulteurs en début de saison. Ceci afin d’être 
certains de pouvoir terminer toutes les parcelles réservées. L’année 2021 a été une année 
compliquée, d’une part à cause de notre effectif de salariés réduit, et également en raison 
de la non-disponibilité de certaines parcelles. Les salons étant annulés, toutes les parcelles 
arrivaient au même moment. Mais ce retard devrait largement être récupéré pour la saison 
2021-2022 où nous avons déjà fait, entre janvier et mars 2022, 12.21 hectares pour un 
montant de 5 722 euros. 
 
 
Résultats du Tirage de bois en 2021 
avec rappel 2020 
 

Nombre d’heures Surface Chiffre d’affaires 

Réalisé 2021 1067 heures 9.31 ha 7 387.5€ 

Rappel 2020 1883 heures 15.14 ha 13 801€ 

 
 



 

 

36 

 

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. Une gelée tardive a compromis la production de 
prunes, de coings. Malgré tout, nous avons récolté une cinquantaine de kilos de pommes. 
 

 

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 2021 
 

• L’équipe des maraichers et des jardiniers a poursuivi l’entretien du verger 
• Au mois de février 2021, nous avons transplanté le verger des Chaudières qui 

végétait dans et à côté de l’ancien verger des Jardins. 
• 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


 

 

37 

 

IV - PROJETS 2022 
 
ACTIVITÉ PRODUCTION 

 
Poursuivre le développement entamé  

 

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

Nous visons une production de plus de 107 tonnes de légumes pour un chiffre d’affaires 
au moins équivalent à 355 482 €.  

 

2) Activités de diversification 
 

• « Tirage de bois » au moins 20 ha à réaliser pour un CA de 18500 €  
• Verger bio : Stéphane Talussot, maraicher encadrant, est désormais le référent 

verger, il suit l’entretien des 2 vergers.  
• Développement de 2 activités : 

▪ Vente de plants aux professionnels (autres producteurs et magasins 
spécialisés). Objectif de la vente de plants 2022 : 30000€ 

▪ 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 2022 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 CDI à temps plein à compter de janvier 
2022 – Obtenir un financement FSE pour ce quatrième poste 

• 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). 

• Effectuer un curage du premier bassin 
• Trouver un éleveur pour acheter du fumier 
• Retrouver de la surface d’exploitation pour compenser le creusement du deuxième 

bassin. 
• Nous espérons voir enfin démarrer les travaux d’extension des bâtiments en 2022.  
 
Celles-ci passeront par un certain nombre de nouveaux investissements (cf page 55). 
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ANIMATION, 
COMMERCIALISATION 

& COMMUNICATION 
 

 

 
 

 

I – LES ADHÉRENTS CONSOM’ACTEURS 
Pages 39 à 46 

 

II – LES MARCHÉS 
Pages 47 à 49 

 

III- LES AUTRES CANAUX DE DISTRIBUTION 
Pages 49 à 51 

 

IV – LES CHIFFRES DE LA COMMERCIALISATION LÉGUMES 
Page 51 

 

V - PROJETS 2022 
Page 51-52 
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I – LES ADHÉRENTS CONSOM’ACTEURS 
 
En 2021, les légumes ont été commercialisés par le biais d’un engagement annuel souple 
à des paniers hebdomadaires. Trois formules ont été 
proposées : 

- Le grand panier à 16€, pour 2 à 4 personnes 
- Le panier medium à 12€ pour 3 personnes 
- Le petit panier à 8€ 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 troisième 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, truites, glaces, abricots, 
Comté, Morbier, merguez, et clémentines.  

 
1) UNE COMMUNICATION TOUJOURS AUSSI COHÉRENTE 
 
1.1) Une charte graphique respectée et adaptée 

 

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. Toutefois, cela ne nous empêche pas de jouer 
avec notre Jardinier qui en 2021 a lui aussi porté un masque !   

 

1.2) Une présence efficace lors des manifestations 
 

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

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. 

En 2021, la Covid-19 a encore impacté nos 
manifestations qui ont dû s’adapter aux 
contraintes sanitaires. Nous sommes très 
heureux d’avoir réussi à maintenir nos trois 
manifestations phares aux Jardins, à savoir la 
vente de plants en avril, la journée Portes 

Ouvertes en septembre (limitée cette année encore à un après-midi seulement) et le Marché 
de Noël en décembre. Ces manifestations ont été possibles grâce notamment à la présence 
efficace de nombreux bénévoles.  

 

1.3) Une belle couverture presse 
 

Les Jardins ont bénéficié en 2021 d’une belle couverture presse, notamment à l’occasion 
de la visite de Madame la Ministre Déléguée à l’Insertion, Brigitte Klinkert, de la visite de 
Monsieur le Député Benjamin Dirx ou de la visite de Madame le Sous-Préfète à la Relance 
Natacha Vieille et Monsieur David-Anthony Delavoët, Secrétaire Général de Préfecture à 
l’occasion de la dotation dans le cadre du plan de Relance. Mais également, la présence du 
Haut-Commissaire au plan pauvreté et de la Déléguée aux Droits des Femmes lors de la 
visite des jardins organisée conjointement avec le dispositif FETE (Femme Egalité Emploi).  
Ou encore, l’invitation du président à la table d’Olivier DUSSOPT, Ministre délégué chargé 
des Comptes publics.  

Enfin, notre changement de Président, nos différentes manifestations ont également été 
mis à l’honneur.   

Nous remercions Anny Heinslé du JSL et Mâcon Info qui couvrent avec plaisir et 
professionnalisme nos différentes manifestations.       
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1.3) Un nouveau site internet 
 

Notre site internet www.jdcmacon.org a été grandement 
modernisé en 2021. Lisible sur ordinateur, tablette et 
smartphone, il permet à nos adhérents de rester connectés 
avec les Jardins. Ces derniers peuvent ainsi trouver les 
produits disponibles dans les paniers, des idées de recettes 
grâce à une banque de recette, suivre l’actualité des Jardins 
grâce à l’agenda et à des articles réguliers ou encore 
trouver facilement un point de dépôt grâce à une carte.  
 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, un calendrier de 
l’Avent a été imaginé par la Chargée de commercialisation 
et communication en lien avec l’équipe de permanent afin 

de mettre en avant les missions des Jardins ainsi que le travail de ses salariés.   
 

1.5) Une bonne présence sur les réseaux sociaux 
 

En 2021, notre présence sur Facebook a été maintenue et renforcée avec la publication 
d’informations régulières, plusieurs fois par semaines. L’actualité de nos partenaires points 
de dépôts est ainsi plus régulièrement partagée auprès de nos abonnés.  
 
En 2021, nous avons également été plus présent sur notre page LinkedIn. Bien qu’encore 
trop peu utilisée par manque de temps de la Chargée de commercialisation et 
communication, cette dernière nous permet de mettre en avant la partie insertion et d’être 
visible par des entreprises pour de futurs recrutements.  
 

1.6) Une nouvelle plaquette  
 
La plaquette de présentation des Jardins a été retravaillée et modernisée par la commission 
commercialisation et communication. Nous avons profité de cette occasion pour mettre 
plus en avant notre partenariat avec Rayon Local.  

 

2) DÉVELOPPEMENT DES POINTS DE RETRAITS PANIERS 
 

En 2021 les paniers ont pu être retirés sur place ou dans 16 lieux de dépôt : 7 sur Mâcon 
(Cave à Musique, MJC Héritan, La Buissonnière, La coopérative agricole de Mâcon Nord, 
Théâtre Scène Nationale et Conseil Départemental, Une Tomate Bleue), 1 sur Cluny 
(Épicerie Bionali), 1 sur Hurigny (Vival), 1 sur Prissé (La Fromagerie des 2 Roches), 1 sur 
Saint-Jean-d’Ardières (Saveur Nature), 1 sur Beaujeu (Vival), 1 sur Charnay-Lès-Mâcon 
(Orthopédie Mâconnaise), 1 sur Crèches/Saône (Utile), 1 sur Vinzelles  (Satoriz) et les 
Jardins de Cocagne de Mâcon. 
 

http://www.jdcmacon.org/
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Nous avons également poursuivi le 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). Au 1er octobre 2021, les tarifs sont passés de 2€ à 
2.5€, 3€ et 3.5€ en fonction de la taille du panier livré. 
 

La fermeture prolongée en raison des consignes gouvernementales de plusieurs de nos 
points de dépôts (MJC Héritan, La Buissonnière, la Scène Nationale, la Cave à Musique, Une 
tomate Bleue) a importuné bon nombre de nos adhérents en début d’année. Durant cette 
période de fermeture forcée, les paniers des adhérents ont été distribués directement aux 
Jardins.  
 
 

3) AUTRES DÉVELOPPEMENTS 
 

3.1) Réussite de l’opération « Paniers Solidaires » 
 
En 2021, 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 plusieurs de ses bénéficiaires. 
Cette interlocutrice directe entre les adhérents paniers solidaires et la chargée de 
commercialisation et de communication des Jardins, était également chargée de nous 
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 2021 de façon plus efficace auprès de ses 
bénéficiaires, ce qui a permis l'adhésion de 17 adhérents. 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 : la Caisse 
d’Allocation Familiale de Bourgogne Franche Comté et le Secours Catholique de Cluny. 
 
Nous avons organisé des visites des Jardins pour ces adhérents. Nous leur avons également 
offert, à l’occasion du marché de plants 2021 un plant de basilic. Ce fut une nouvelle 
opportunité pour rencontrer ces adhérents qui sont principalement en point de dépôt.  
   
     

3.2) Détenteurs 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. En 2021, le partenariat avec Davide et Marion (anciennement le Château des 
Poccards) s’est maintenu avec des commandes de légumes hebdomadaires pour leur 
restaurant face à la Roche de Solutré. Le Bazar Café a également commandé régulièrement 
nos légumes bio. L’Association Les Petites Cantines a également bénéficié de cette carte. 
Cette association a pour projet une cantine participative de quartier, ouverte à tous avec 
pour objectif le renforcement des liens de proximité et la promotion d’une alimentation 
durable. 
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Nous avons également pu proposer cette carte PRO aux vignerons qui souhaitaient se 
fournir chez nous pendant les vendanges pour leurs repas de vendangeurs.  
 

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 leurs 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 2021 la colonie 
de vacances de Péronne qui accueillait une centaine d’enfant 
par semaine.  
La colonie venait chercher sa commande sur place.  
  

 
3.5) « La Ruche qui dit Oui » 

 
Depuis fin 2020 nous travaillons avec « la Ruche qui dit Oui » de 
St Désert. Les deux premières commandes ont été retirées sur 
place, puis nous avons finalement convenu d’un partenariat 
stable avec livraison des commandes à St Désert chaque 
semaine. En 2021, ce partenariat s’est bien développé avec de 
nombreuses commandes hebdomadaires à préparer.  
 
 

 
3.6) Les « Locavor » 
 
Depuis le début de l’année 2021, nous livrons chaque semaine le Locavor de Romanèche-
Thorins. En fin d’année, nous avons également débuté un partenariat avec le Locavor de 
Belleville-sur-Saône. Bien que les commandes restent peu importantes, ce partenariat est 
intéressant et peut ouvrir de nouveaux débouchés.  
 

3.7) Ventes exceptionnelles à des partenaires locaux 
 
Parmi lesquels, Satoriz, GAEC de la mauvaise Graine à Etrigny, GEAC les Paniers Bio à 
Ouroux sur Saône, Jardins Bio de la Dombe à Villard les Dombes, le Château des Poccards, 
la Régie inter quartiers, l’EARL Philippe Valette, l’EARL Tripoz, le Bazar Café….  
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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 était indispensable à la 
bonne préparation des paniers hebdomadaires ainsi qu’à la gestion des abonnements 
paniers. Il facilitait également la transmission d'informations et le remplacement de 
l'animatrice réseau. Enfin, il permettait une meilleure gestion de trésorerie, bien qu’encore 
trop partielle, car à l’usage il présentait encore de nombreuses lacunes et quelques 
éléments à surveiller qui rajoutaient une charge de travail à la chargée de 
commercialisation.  
La mise en place prévue en novembre ou décembre 2020 du nouveau logiciel adhérent 
réalisé à la demande du Réseau Cocagne par un prestataire de service (afin de se mettre 
en conformité avec les nouvelles règles et être plus efficaces dans les extractions de 
données) a été reportée au printemps 2021. Après plusieurs semaines d’utilisation en 
doublon, l’ancien logiciel a été abandonné au profit d’une utilisation exclusive du nouveau 
logiciel Cocagne Bio. Quatre salariés (trois permanents et une salariée en insertion) ont été 
formés en 2020 à l’utilisation de ce nouveau logiciel. En 2021, les remplaçantes de la 
chargée de commercialisation et celle de l’aide comptable ont également été formées.  
Ce nouveau logiciel permet plus de souplesse dans la gestion des abonnements. Ainsi, les 
adhérents peuvent changer ponctuellement de lieu de dépôt. Un partie « front office » sera 
ouverte en 2022 afin de permettre aux adhérents de gérer eux-mêmes (s’ils le souhaitent) 
les annulations, doublements et modifications d’informations personnelles. Ils auront 
également accès à la vision de leur solde en cours et de leur facture.  

Le formulaire d’abonnement en ligne, via le site internet des Jardins, permet 
l’augmentation du nombre d’adhérents. Cette option permet une adhésion plus facile et 
rapide.  

A noter : 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. 

Nouveauté : depuis avril 2021, la chargée de commercialisation envoie un mail en fin de 
marché aux adhérents retirant leur panier sur place n’ayant pas récupéré leur panier le jour 
J. Ce rappel a permis de nettement diminuer le nombre de panier à délotter et de réduire 
ainsi la perte de légumes. 

 

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 ces derniers depuis déjà plusieurs années à choisir le prélèvement 
mensuel. En 2021, à l’occasion du lancement du nouveau logiciel Cocagne Bio, le mode de 
prélèvement est passé un prélèvement « sur solde ». Depuis cette période, nous prélevons 
nos adhérents par tranche de quatre semaines de paniers consommés. Ce système permet 
une gestion moins complexe des annulations, des doublements et des modifications de 
taille de panier. Les soldes des adhérents sont ainsi toujours à jour pour les adhérents 
réglant par prélèvement mensuel.  

L’idéal serait d’arriver en 2022 à un prélèvement systématique de tous les abonnés paniers 
(adhésion incluse) quelle que soit la date de début d’abonnement. En effet, les règlements 
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par chèque engendrent un temps de travail supplémentaire à la Chargée de 
commercialisation et au comptable (suivi des soldes négatifs, calculs des prélèvements, 
demande des règlements, relances, temps d’accueil et gestion des encaissements). 

 

4.3) Un passage des livraisons en caisses pour toujours plus de flexibilité 

Depuis plusieurs années, les paniers étaient préparés de deux manières : en caisses 
plastiques pour les adhérents avec retrait aux Jardins et en cabas réutilisables pour les 
adhérents des points de dépôts. Ce système était devenu extrêmement lourd et 
chronophage à la fois pour la chargée de commercialisation et pour l’équipe de préparation 
des paniers. Ainsi, nous avons testé sur plusieurs semaines la livraison en caisses pour 
l’ensemble des points de dépôts. Chaque semaine l’étiquette sur la caisse est rééditée à 
l’aide du logiciel Cocagne Bio. Ce nouveau système, adopté par la quasi-totalité des points 
de dépôts, permet une plus grande souplesse dans les modifications d’abonnements / 
changements de points de dépôt (ponctuels ou non). Cette formule est également 
appréciable pour les conditions de travail de nos salariés (meilleure installation dans la 
salle de préparation, meilleur rangement dans le camion, …). Nous avons également noté 
beaucoup moins de retours sur un oubli de légumes car le conditionnement en caisse offre 
une meilleure visibilité de son contenu à nos préparateurs de commande. 
 

5) NOMBRE D’ADHÉRENTS 
 

NOMBRE 
D’ADHERENTS 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Dont paniers 561 490 518 420 378 314 
Dont soutien 147 146 147 122 105 101 

TOTAL 708 636 665 542 483 415 

 
Même si le nombre d’adhérents est en augmentation, nous avons tout de même perdu plus 
d’une trentaine d’entre eux en cours d’année en raison de nombreux déménagements.  
Une opération parrainage nous a permis de retrouver quelques adhérents.  
 
L’adhésion de soutien reste toujours stable.  
 

6) ÉVOLUTION DES VENTES DE PANIERS ET PRODUITS 
COMPLEMENTAIRES 
   

VENTES DE LÉGUMES PANIERS 
(hors paniers solidaires et SNCF) 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Équivalent moyen Part Pleine  216 213 238 215 174 144 

 en € HT 157 876€ 163 481€ 182 868€ 146 537€ 119 154€ 98 825 € 

VENTES DE PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Œufs en € HT  16 835€ 14 306€ 14 018€ 13 937 € 11 838 € 7 950 € 

 Pain en € HT 5 419€ 9 295€ 12 055€ 9 712 €  8 777 € 5 322 € 
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Nous constatons une augmentation des ventes d’œufs qui s’explique par une offre plus 
régulière (hors période de faibles pontes) sur les marchés sur place et extérieurs. La 
baisse des ventes de pains s’explique par le délai qui a été nécessaire pour trouver un 
nouveau boulanger bio pour nous livrer du pain pour les paniers du vendredi (reprise en 
septembre 2021).  

 
VENTES DE PANIERS 

SOLIDAIRES 
2021 2020 2019 

MSA 
431 grands paniers + 

71 petits paniers 
312 grands paniers + 142 

petits paniers 
290 grands 

paniers 

CCAS 
4 grands paniers + 405 

petits paniers 
11 grands paniers + 531 

petits paniers 
189 grands 

paniers 

CAF (Hors convention 
avant 2021) 

511 grands paniers 
280 grands paniers  

Secours Catholique (Hors 
convention avant 2021) 

297 grands paniers + 
79 petits paniers 

132 grands paniers + 19 
petits paniers 

 

En € HT 30 082€ 9 917 € 6 132€ 
 Equivalents 
 Part Pleine 

41 EPP 13 EPP 8 EPP 

 
Grâce aux nouveaux partenariats développés, nous avons fortement augmenté le nombre 
de bénéficiaires et par conséquences le chiffre d’affaires Paniers Solidaires.  
 
 

 
 
 
 

 
   187 958€ 
 
  
        258  

708 
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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II- LES MARCHÉS 
 

Nous proposons 3 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. En 2021, nous avons 
accueilli un nouveau producteur de 
champignons bio : Champibresse.  
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.  André a été un temps en binôme avec Myriam sur ce marché avant 
de la remplacer lors de son départ à la retraite. D’autres salariés en insertion ont été formés 
pour la tenue de ce marché et du marché Lamartine le samedi matin.  
 

VENTES MARCHÉS SUR 
SITE 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT 38 596€ 36 322€ 34 741€ 28 119 € 23 331 € 22 203 € 
  
Nous notons une légère augmentation des ventes sur notre marché sur place malgré les 
horaires de couvre-feu du début d’année. La fréquentation reste en hausse surtout lorsqu’il 
est ouvert à tous (évènements et marchés de producteurs de fin de mois). Cette 
augmentation du niveau des ventes peut également s’expliquer par les nouvelles habitudes 
de consommation (volonté de privilégier le circuit court, local et bio).  
 
Depuis 2020, les clients ne se servent plus mais sont servis par le(s) salarié(s) en insertion 
en charge du marché. 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.  
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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 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT   20 4038€ 10 417€ 8 796€ 3 135€ 1 832€ 1 562€ 

 

Toujours dans un souci d’adaptation aux circonstances sanitaires, des précommandes ont 
été organisées en 2021. Cette nouvelle possibilité a rencontré un beau succès avec 120 
précommandes ouvertes à tous. Ce système permet de diminuer le temps d’attente des 
visiteurs mais également de faire travailler la préparation des commandes aux salariés en 
insertion. C’est un très beau succès avec une affluence importante.  
 
L’augmentation du chiffre d’affaires s’explique par la vente de plants aux professionnels 
qui a été plus importante cette année (et qui devrait se développer encore plus dans les 
années à venir).  
 

3) LES MARCHÉS EXTÉRIEURS 
 
Nous sommes présents sur le marché Lamartine le samedi matin. Ce marché se 
professionnalise avec une offre toujours plus complète de légumes, des salariés en CDD.I, 
assistant nos encadrants maraichers et une bonne identité visuelle pour un stand bien 
identifié (banderoles, Kakemono, parasol, plaquettes disponibles sur le stand…).  
 
Depuis son arrivée en avril 2021, Aurélie ROCHETTE, notre nouvelle encadrante maraichère, 
a la charge de ce marché pour lequel elle est accompagnée d’un(e) salarié(e) en insertion. 
Sa présence permanente permet de créer un lien avec nos clients du samedi et explique la 
belle augmentation du chiffre d’affaires de ce marché. 
  

VENTES MARCHÉS 
EXTÉRIEURS 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

 Marchés Lamartine en € HT 42 518€ 36 322€ 31 628€ 26 387€ 19 460€ 22 511€ 

Marchés SNCF en € HT * 0€* 2 146€ 8 030€ 7 570€ 6 940€ 8 509€ 

Total en € HT 42 518€ 38 368€ 39 658€ 33 957€ 26 400€ 31 020€ 
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*À la suite du premier confinement en 2020, nous avons arrêté de participer au marché 

de la Gare SNCF. La convention avec la SNCF s’est achevée au 31/12/2021 sans 
renouvellement de leur part. 

 
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 » 

2021 2020 2019 2018 

CA en € HT 24 608€ 32 557€ 44 155€ 41 114 € 

CA en € HT - commission de 
44% en 2021 (contre 40% en 

2018) déduite 
13 865€ 18 275€ 24 785€ 24 668 € 

en Équivalent Part Pleine 
commission déduite 

19 EPP 23 EPP 32 EPP 32 EPP 

Équivalent Part Pleine Total : 
Jardins + Paniers de Mathieu 

277 EPP 249 EPP 270 EPP 270 EPP 

 
A noter qu’en 2021, un problème de santé l’a éloigné pendant plus d’un mois (juillet) des 
Jardins ce qui a eu un impact pour sur notre stock de légumes.  
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2) LES VENTES AUX PROFESSIONNELS ET AUX AUTRES 
PRODUCTEURS 
 

VENTES AUX 
COLLECTIVITÉS 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Ventes en € HT 25 160€  11 135€ 13 986 € 14 403 € 3 709 € 10 866 € 

 
Au premier trimestre 2021, les ventes de nos légumes via les différentes « Ruche qui dit 
oui » et les « Locavor » ont joué un rôle moteur dans cette nette augmentation des ventes 
bien que nous ayons constaté une diminution de celles-ci par la suite. Nos partenariats avec 
des commerces de détails ont également eu un impact important dans cette progression.  

 

2 bis) DONT PARTENARIAT AVEC « LA RUCHE QUI DIT OUI » et 
LOCAVOR 
 
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. 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. 
 
Depuis février 2016, nous fournissons en légumes « La Ruche qui dit Oui » de Vinzelles. 
Petite Ruche qui propose des ventes tous les 15 jours. En 2021, nous n’avons pas réalisé 
de livraison pour cette Ruche.  
 

 

VENTES 
 La ruche qui dit 

oui   
2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Ruche Vinzelles X 1 733€ 1 700€ 2 210 € 2 210 € 895 € 
Ruche St désert 13 6011 € 5 041€     

Locavor de 
Romanèche Thorins 

et Belleville-sur-
Saône 

3 876 € 

     

Ventes en € HT   17 477 € 6 421€ 1 700€ 2 210 € 1 525 € 895 € 

 

3) LES VENTES GROUPÉES ADHÉRENTS 
 
Sur l’année 2021, nous avons organisé des ventes groupées de produits bio à destination 
de nos adhérents pour leur permettre l’accès à d’autres produits bio (au maximum locaux). 
Cette année, nous avons ainsi proposé des oranges, truites, glaces, abricots, Comté, 
Morbier, merguez, et clémentines.   
Certaines commandes groupées sont passées en direct auprès des producteurs, ce qui 
diminue le chiffre de ventes des Jardins (glaces et merguez). Cependant, nous doublons 
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notre chiffre d’affaires par rapport à 2020 qui avait été largement impactée par les 
conditions sanitaires et les confinements.  
 

VENTES GROUPÉES 
ADHÉRENTS 2021 2020 2019 2018 2017 

Ventes en € HT 14 826€ 7 018€ 11 157 € 10 916 € 7 537 € 

 
 

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. Les mauvaises 
conditions climatiques ont largement impacté cette charge.  
 

  V – PRINCIPAUX PROJETS 2022 
 
 

COMMERCIALISATION 
 

• Augmentation du prix des paniers de 1€ à compter de janvier 2022 
• Objectifs EPP (Equivalents Part Pleine) de ventes paniers à réaliser 259 EPP (y 

compris EPP paniers solidaires). 
• Faire progresser les ventes marchés sur site (45K€), marchés Lamartine (45k€) 
• Faire progresser les ventes de légumes bios aux collectivités/pro (30K€) 
• 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. 
Développer à cette occasion un lieu d’achat mais aussi de convivialité permettant 
l’organisation de conférences, ateliers, …  

• 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 

COMMERCIALISATION DES 
LEGUMES 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 

VENTES TOTALES LEGUMES 
HT 

318 840€ 279 869€ 315 710 € 264 131 € 215 944 € 208 409 € 

ACHATS LEGUMES 24 571€ 6 200€ 5 200 € 2 189 € 9 035 € 5 931 € 

VENTES NETTES EN EUROS 294 269€ 273 669€ 310 510 € 262 138 € 206 909 € 202 478 € 
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personnes à faible revenu de bénéficier d'une alimentation de qualité. La convention 
prévoit des animations ateliers cuisine qui, nous l'espérons, pourront avoir lieu en 
2022 dans nos locaux et non plus en externalisé chez nos partenaires. 

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

• Développer de nouveaux partenariats avec des points de dépôt.  
 

        

COMMUNICATION 
 
 

• Augmenter encore plus la communication sur internet et dans la presse pour 
augmenter notre nombre d’adhérents et accroitre notre reconnaissance au niveau 
local 

• Inciter les adhérents à consulter le site internet remis à jour régulièrement 
• 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  

 
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 
 
2021 a été une année compliquée en raison de la pandémie et de ces conséquences 
organisationnelles. Ajoutons à cela une pluviométrie et des températures « froide » du 
printemps à la saison estivale. Nous avons eu de vrais questionnements et quelques sueurs 
froides. Malgré les difficultés, nous sommes parvenus à maintenir la production et à obtenir 
un résultat tout à fait convenable pour une activité rendue assez compliquée. 
 
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, nous pouvons 
en nommer trois qui ont et auront une importance toute particulière : Le logiciel 
CocagneBio pour la gestion des paniers et du réseau adhérents, le début des travaux de la 
salle Effantin (futur Magasin général) et enfin le creusement du second bassin de retenue 
d’eau de 2 000 m3 qui nous permettra une autonomie accrue lors des périodes de fortes 
chaleurs. 
 

 

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 et au versement d la subvention du FSE 2020. 

• Nous connaissons toujours un décalage important dans le versement des 
subventions FSE (pour exemple la subvention FSE correspondant à l’exercice 2021 
n’était toujours pas versée au 31/12/2021) 

 

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. 
 

2 587 € DE RESULTAT 
 

2) CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL  

388 660 € DE CA GLOBAL 
 

Pour plus de détails sur le compte de résultat 2021 et le Bilan 2021 merci de prendre 
lecture du bilan 2021 certifié conforme par notre Commissaire aux comptes. 
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III - INVESTISSEMENTS 2021 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 2021 réalisés 
 

Liste des investissements réalisés en 2021 (en HT)   

LOGICIEL ADHERENTS 6 610,00 
PLANCHER BOIS – MAGASIN 19 631,71 

PORTAIL COULISSANT - MAGASIN 4 000,00 
BASSIN – 2000 M3 36 309,50 

ELECTRICITE SERRES 1 450,00 
2 CHARIOTS ERGONOMIQUE 2 745,00 

ECOBAG - CABAS 2 700,00 

CAISSE PLASTIQUE - PANIERS 4 186,56 
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2 491,67 

TUYAUX ARROSAGES FLEXIBLES 1 265,00 
BROYEUR A FLEAU 5 720,00 

SEMOIR PNEUMATIQUE TYOE SP13 9 TROUS 5 600,00 
SERRE N°19 9 734,00 
ARROSAGE PLEIN CHAMP 551,00 

SERRE CHAPELLE 13 350,00 
CHAUFFAGE SERRE 2 945,29 

COMPRESSEUR JET PRO 1 140,00 
ARMOIRES METTALIQUES 2 219,90 

CHAISE AZERGO 1 012,72 
TABLE AZERGO 914,94 
CABANE PLEIN CHAMP 5 188,52 

RENOVATION DE SERRE 1 A PLANTS 2 090,25 

LOCAL POUBELLE 859,03 

SECHOIR A PLANTES 2022,16 

TOTAL 134 737 € 
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IV - PRINCIPAUX PROJETS 2022 
 

Prévisions 2022 
Les charges de personnel continueront d’augmenter en 2022 (salaire RAF à plein temps et 
4ème maraicher sur une année complète). Les charges liées aux constructions et à 
l’aménagement des bâtiments, auront des conséquences pleinement sur l’exercice 2023. 
Remboursement du prêt : annuité 10 752 €. Supplément de loyer payé à la commune de 
Mâcon : coût des travaux /15 ans, soit une estimation de 15 000 € par an. Mais dès 2022 
une partie de ces charges sera déjà à assumer. 
 
L’année 2022 sera une année difficile car les travaux vont entrainer des perturbations et 
les locaux étant opérationnels progressivement ne pourront pas se traduire pleinement par 
une efficacité en termes de production et de ventes (salle Effantin). 
Cependant nous devons nous fixer un objectif de retour à l’équilibre. Car même si, grâce 
aux bons résultats passés, les Jardins ont quelques réserves financières qui nous 
permettrons de supporter les incertitudes du budget 2022, nous ne pouvons-nous satisfaire 
de cette situation. 
Nous devons tout faire pour à la fois augmenter le chiffre d’affaires et maîtriser nos 
charges. 
 
L’équation du retour à l’équilibre peut s’écrire comme suit : 
 

➢ L’augmentation des tarifs de 1 € par panier rapportera déjà autour de 15 000 € s’il 
n’y a pas de départ d’adhérents 

-Diminution des achats de légumes en comptant sur une année climatique « normale » 
-Maîtrise des charges et des investissements (hors bâtiments) 
-Il nous faudrait, selon le niveau des charges, alors augmenter le chiffre d’affaires annuel 
de 10 % à 15 % (hors augmentation des tarifs) pour être à l’équilibre. C’est notre objectif.  
 

➢ Le prêt de 150 000 € 
Sur 15 ans à 0.97 %. Il a été signé en octobre. Il doit être utilisé par tranches avant fin 2022 
au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  Si ceux-ci ne sont pas terminés à cette 
date nous demanderons une dérogation à la banque. En octobre 2022 il commencera 
normalement à être amorti mensuellement sur une durée de 15 ans (896 € par mois). 
Compte tenu du faible taux d’intérêt, nous emprunterons la totalité de la somme, même si 
les besoins de financement sont moindres, ce qui nous donnerait une marge de manœuvre 
si jamais le chiffre d’affaires tardait à augmenter. Cela signifie commencer dès  à présent 
en présentant les factures du bassin et de la pompe. 
 

➢ Budget de trésorerie établi pour les 12 prochains mois. 
Notre trésorerie ne descendrait jamais au-dessous de + 42 000 €.  Nous aurons 
probablement une marge de manœuvre supplémentaire grâce au prêt de 150 000 € qui sera 
plus que suffisant pour couvrir nos investissements. 
 
 

➢ Etablissement des documents comptables 
Comme pour l’année écoulée la réalisation des documents comptables et de suivi sera la 
suivante dans l’ordre chronologique : 
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Mi-février Fin janvier Liste des investissements en 2022 à valider par le CA 
 

Fin janvier Liste des investissements en 2021, leur coût, montant des 
investissements extérieurs et autofinancement par les jardins 

Dès que possible Actualisation du budget prévisionnel 2022.  Un premier budget 
a été fait en octobre 2021 en même temps que la demande de 
subvention auprès de la mairie de Mâcon   

Fin mars Arrêté des comptes annuels 2021  
Fin juin Point d’étape 2022.  Comparaison prévisions/réalisations 
Octobre  1er budget 2023 accompagnant la demande de subvention 

auprès de la mairie de Mâcon  
Fin octobre Point d’étape 2022.  Comparaison prévisions/réalisations 
Prévisions de 
trésorerie mensuelles 

Mars, fin juin et automne 

 
➢ Nouveauté  

Un tableau de suivi mensuel du chiffre d’affaires « ventes de légumes » réalisé total et par 
catégorie. Ce tableau complètera le tableau des indicateurs mensuels existant et permettra 
de suivre mois par mois l’évolution de notre CA, par rapport à l’année précédente et de 
voir grâce aux chiffres cumulés si nous sommes en avance ou en retard. 
 

Liste des investissements à réaliser en 2022 HT 

    

1 semoir à radis          1 042,93  

1 petit chariot ergonomique             950,00  

3 palettes plastiques             126,00  

Le renouvellement de l’irrigation du plein champ pour 1 ha          3 500,00  

1 fourche pour le tracteur ISEKI              848,20  

4 escabeaux (2 à 5 marches et 2 à 4 marches)             533,60  

1 désherber thermique           1 228,85  

2 détecteurs de mouvements (extension des bâtiments bureaux et local motteuse)             859,00  

1 détecteur de mouvements et caméra (salle de vente)          1 020,30  

2 Ordinateurs Maraîchers          2 650,40  

Sécateurs pour tirage de bois             585,12  

200 bacs à fruits 23 L - Stockage          1 702,50  

    

TOTAL 2022 :       15 046,90  

 
 


