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Espaces verts
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Emploi &
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Lutte contre
l’exclusion

Maraîchage
biologique

PRODUCTION / ACTIVITÉS

ENGAGEMENT CITOYEN

Jardins du
Bacayrou
Pôle légumier bio
Pays Tolosan

4 COOPERATIVES
Jardins du Comminges
Jardins du Volvestre
Jardins du Girou
Jardins du Ricotier

Une association militante
Cocagne Alimen’Terre
• Pour une alimentation de qualité accessible
à tous
• Pour la préservation de la biodiversité
• Pour le mieux vivre ensemble et le pouvoir
d’agir
• Pour l’expérimentation de nouvelles activités
d’insertion à forte dimension sociale

Production légumière bio
• 6 sites de production : 20 Ha en
maraîchage diversifié + 5 Ha de verger (4ha
kiwis et 1ha pommes) + 12 Ha en production
1/2 gros de plein champ (dès 2022)
• 1 microplateforme logistique de
proximité et conserverie « Relais Cocagne »
• Commercialisation auprès de particuliers
(1 200 paniers de légumes/semaine),
magasins et restauration collective
• Coopération renforcée
avec les agriculteurs bio & locaux

Relais Cocagne
Plateforme logistique
et de transformation

FORMATION ACCOMPAGNEMENT EMPLOI

Un organisme de formation
et d’accompagnement
Afidel

Toulouse

Formation professionnelle

Cléjust
Production de kiwis bio
et arboriculture

Espaces Verts Ecologiques
Pour les entreprises & collectivités
• Création & entretien d’espaces verts et de
sentiers de randonnée
• Plantation de haies et d’arbres
• Fauchage & débroussaillage
• Approche douce des espaces naturels

Cazères

• Compétences clés, CLEA
• ProjetPro Région
• Français Langue Etrangère OFII et à visée
professionnelle Pôle Emploi
• Formation courte pour les travailleurs en
situation de handicap Agefiph

Salles-surGaronne

Accompagnement professionnel
• Pour les salariés chantiers d’insertion
PassPro
• Pour les allocataires du RSA ActiPro (CD31)
• VSI Pro, prestations Pôle Emploi

Saint-Gaudens

INSERTION PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

150 SALARIÉS

différents en
contrat d’insertion en 2020 aux profils variés

Méthodes d’accompagnement

Huos

• Médiation active pour l’emploi
• Plateforme D’Clic de formation en ligne
• Ateliers pouvoir d’agir

50% 80% de 60%
FEMMES NIVEAU V
(~CAP ou BEP)
et infra

Programmes Européens Erasmus +

entre 26
et 50 ANS

Echanges de pratiques sur l’accompagnement
de personnes en difficulté et de migrants

200

Un financement hybride

sociétaires
Des parcours dynamiques

50%

< 1 AN 20%

de sorties positives

temps de
PARCOURS

temps
d’accompagnement
et de formation sur

temps de travail

tous secteurs confondus: conducteur poids
lourd, agent de sécurité, cuisinier, employé
libre service...

Un groupement d’employeurs

145 emplois

Gestes

90 postes

Mutualisation de personnel pour l’ensemble
des structures membres du groupement:
direction, comptabilité, paie, communication,
partenariats

Salariés, consom’ac
teurs, agriculteurs,
collectivités, parte
naires

Ventes, produits
et prestations

d’agents polyvalents
en insertion

55 postes salariés

permanents

€
5 millions
budget

Subventions
publiques &
privées

Subventions
aides aux postes
salariés insertion

Afidel
1 rue de l’avenir
31 800 Saint-Gaudens
Tel : 05 62 00 90 25
afidel@cocagnehautegaronne.org

Jardins du Girou
1000, chemin de la Mouyssaguese
31 380 Gragnague
Tel : 05 61 70 11 86
girou@cocagnehautegaronne.org

Gestes
1 rue de l’avenir
31 800 Saint-Gaudens
Tel : 05 62 00 90 25
afidel@cocagnehautegaronne.org

Jardins du Bacayrou (Jardins du Girou)
Pôle légumier Bio du Pays Tolosan
1406 Route de Toulouse
31340 Villemur-sur-Tarn
bacayrou@cocagnehautegaronne.org

Jardins du Volvestre
2 Promenade du bac
31 390 Salles/Garonne
05 61 90 71 87
volvestre@cocagnehautegaronne.org

Jardins du Ricotier
Allée des Ramiers
31150 Fenouillet
ricotier@cocagnehautegaronne.org

Relais Cocagne (Jardins du Volvestre)
Logistique & transformation
4 Promenade du bac
31 390 Salles/Garonne

Jardins du Comminges
Domaine des Tilleuls
31 210 Huos
05 61 89 04 87
comminges@cocagnehautegaronne.org

Ferme de Clejust (Jardins du Volvestre)
Fruits Bio
110 chemin de Malaret
31220 Cazères

Cocagne Alimen’Terre
alimen-terre@cocagnehautegaronne.org

Developpons des alliances fertiles
Vous êtes

Un particulier

Une entreprise

Une collectivité

Abonnez-vous

aux
paniers de légumes bio

Proposez

nos paniers à
vos collaborateurs

Proposez

des paniers
solidaires

Sollicitez

votre réseau
professionnel

Confiez-nous

vos
espaces verts

Confiez-nous

vos
espaces verts

Soutenez-nous

(dons,
bénévolat)

Proposez-nous

vos
offres d’emploi ou de
stages

Proposez-nous

vos
offres d’emploi ou de
stages

Soutenez-nous

(dons,
mécénat)

Co-construisons

des
projets de territoire

Devenez

sociétaire

Demandeur
d’emploi
Postulez

aux jardins
Participez

à nos
actions de formation et
d’accompagnement
Participez

aux actions
Cocagne Alimen’Terre

www.cocagnehautegaronne.org
Membre de

Sociétaire de

Retrouvez-nous sur

@cocagnehautegaronne.org

#lesjardinscocagnehautegaronne

