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Groupement Cocagne Haute Garonne
 

Résumé

Le Groupement Cocagne Haute Garonne fédère 6 associations et œuvre pour l’insertion par

l’activité maraîchère des personnes éloignées de l’emploi. Aujourd’hui en pleine évolution, il

est à l’origine de nombreux projets de développement agricole. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Les paniers solidaires

La restauration collective sociale et solidaire 

       a. Approvisionnement des restaurants en produits frais et locaux afin d’augmenter

la qualité gustative et nutritionnelle des repas 

 

Nutrition & Santé

Santé environnementale

       a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures 

 

...................................................................

...................................................................
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L’agriculture, activité importante du

territoire, est source de nombreux enjeux,

tels que la préservation du foncier, la

maîtrise de la ressource en eau, la

diminution des gaz à effets de serre, etc. 

De plus, le département Haute Garonne

doit faire face à l’augmentation de sa

population en constante augmentation. A

titre d’exemple, l’aire urbaine toulousaine

accueille en moyenne 20 000 nouveaux

habitants par an.  

Le territoire

Contexte agricole

Département agricole, la Haute Garonne

comprend 323 700ha de Surface Agricole

Utile (SAU) représentant 51% de sa surface

totale (Agreste, 2017), pour un total de

6400 exploitations agricoles.  

63% de cette est dédiée aux grandes

cultures, 35% à l’élevage et 2% aux autres

productions comme le maraîchage,

l’arboriculture et la viticulture par exemples. 

Sur l’ensemble des exploitations agricoles

du département, 13% sont certifiées

agriculture biologique un peu plus d’un tiers

des légumes produits le sont sous le cahier

des charges agriculture biologique. 

On observe sur le département une

répartition des différentes productions. Les

grandes cultures sont plutôt présentes dans

les côteaux du Lauragais et l’Ouest

Toulousain, le maraîchage et l’horticulture

en périphérie de l’agglomération

toulousaine, la viticulture est quant à elle

restreinte au Frontonnais, et l’élevage dans

le sud de la Haute Garonne. 

Enfin, il s’agit d’un territoire important en

termes de production agricole. En effet, le

département Haute Garonne est le 1er

département de France en blé dur et en

sorgho, le 2ème en tournesol et le 3ème en

soja. 
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Grands enjeux du territoire 

Le territoire du Département Haute

Garonne est porteur de 4 PAT : 

Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 
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Axe 1 : une production et une

consommation locales respectueuses

de l’environnement, incluant un volet

restauration collective ;

Axe 2 : l’identification des besoins en

outils de transformation pour faciliter la

mise en adéquation entre les

productions locales et les attentes des

acheteurs ;

Axe 3 : l’étude-action de la filière

viande de la communauté des

communes Cœur et Coteaux du

Comminges pour déterminer les

conditions du maintien de l’activité des

2 abattoirs du Comminges ;

Axe 4 : mieux communiquer sur les

produits locaux du territoire.

PAT du Pays des Comminges 

 Reconnu en septembre 2020 par le

Ministère de l’Agriculture et de

l’Alimentation, le PAT du Pays des

Comminges contient 4 axes prioritaires. 
Axe 1 : accompagner la restauration

collective pour encourager

l'approvisionnement de produits locaux

et bio ;

Axe 2 : accompagner la production

locale et l'installation agricole ;

Axe 3 : structurer les filières pour

développer l'approvisionnement local,

la transformation et la logistique ;

Axe 4 : sensibiliser et faciliter l'accès

des consommateurs à une alimentation

saine et durable. 

PAT de Toulouse Métropole

Toulouse Métropole a articulé son PAT

autour de 4 axes prioritaires dans lesquels

sont articulées 16 actions opérationnelles :  

Foncier agricole et installation ;

Approvisionnement durable et

responsable de la restauration

collective. 

PAT du Muretain Agglo 

Intitulé « Manger bien, manger Muretain ! »,

le PAT du Muretain Agglo entend répondre

à 2 grands enjeux :

Transformation de l’agriculture face aux

enjeux environnementaux ;

Accompagnement vers la transition

agroécologique et la restauration

collective ;

Accessibilité de l’alimentation

biologique et durable quel que soit le

revenu du foyer.

PAT du Pays Tolosan

Le Pays Tolosan a structuré son PAT autour

de 3 enjeux prioritaires : 
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Pour en savoir plus sur le

PAT du Pays des

Comminges :  cliquer ici  

Cocagne Haute-Garonne.............................

Pour en savoir plus sur le

PAT de Muretain Agglo : 

 cliquer ici  

Pour en savoir plus sur le

PAT de Toulouse Métropole

:  cliquer ici  

Pour en savoir plus sur le

PAT du Pays Tolosan :

  cliquer ici  

https://rnpat.fr/pat/pat-de-comminges-pyrennees/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-comminges-pyrennees/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-comminges-pyrennees/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-la-metropole-lilloise/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-sud-garonne/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-sud-garonne/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-toulouse/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-toulouse/
https://rnpat.fr/pat/pat-de-toulouse/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-tolozan/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-tolozan/
https://rnpat.fr/pat/pat-du-pays-tolozan/
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L’Association Formation Insertion

DEveloppement Local (AFIDEL) créée

en 1998 ;

Les Jardins du Comminges, les Jardins

du Volvestre et les Jardins du Girou, 3

associations d’insertion par l’activité

économique et jardins de Cocagne,

créés respectivement en 2006, 2010 et

2012 ;

Groupement d’Employeurs Solidaires

pour la Transition Ecologique et Sociale

(GESTES) créé en 2013.

L’association Cocagne Alimen’Terre,

fondée en 2019. 

Groupement solidaire constitué de 6

organismes, le Groupement Cocagne

Haute Garonne œuvre pour l’emploi et la

qualification de personnes éloignées de

l’emploi. Il entend également participer au

développement d’une économie

écologique de proximité, et est composé

de :
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L'initiative

Les origines du Groupement Cocagne

Haute Garonne 

Cocagne Haute-Garonne.............................

Impulser un changement en profondeur

de l’économie en donnant la priorité à

l’emploi ;

Faire reculer l’exclusion ;

Les objectifs du Groupement Cocagne

Haute Garonne sont multiples : 

Les objectifs du Groupement Cocagne

Haute-Garonne

Permettre la réinsertion de personnes

éloignées de l’emploi par l’activité

maraîchère et l’accompagnement ;

Garantir aux générations futures une

nature riche et préservée.

Gouvernance 

En termes de gouvernance, les jardins se

sont regroupés par territoire, chaque

territoire correspondant à une Société

Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Ce

choix à été fait pour permettre aux trois

jardins initiaux de se développer et

d’accroître leurs activités sans avoir à créer

de nouvelles structures. Au sein du

Groupement Haute Garonne, chaque entité

a donc gardé sa structure juridique propre. 

Ainsi, chaque SCIC possède sa

gouvernance propre car elle a tenu compte

de la volonté des salariés et bénévoles lors

de sa création. 

Pour autant, la création de GESTES en 2013

a permis aux 3 structures de mettre à

disposition du personnel pour les fonctions

support telles que la comptabilité, la

gestion, le développement de partenariats

et la direction du Groupement Haute

Garonne. 

Enfin, le Groupement Cocagne Haute

Garonne fait partie du Réseau Cocagne,

via la signature d’une charte

d’engagement. 

Mise en oeuvre 
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Modèle économique 

Chaque entité du Groupement Haute

Garonne a son propre budget et son

modèle financier. 

Toutefois, chaque année le Fond Social

Européen (FSE) soutient financièrement le

travail de recrutement, d’accueil,

d’accompagnement, d’encadrement

pédagogique et de mise en relation du

Groupement Haute Garonne. 

En ce qui concerne les paniers solidaires

proposés par l’association Cocagne

ALimen’Terre (cf Actions), le financement

est tri-partite. Sur les 11€ de prix initial du

panier, 4€ sont pris en charge par le

Réseau Cocagne National, 3,5€ par les

partenaires locaux et 3,5€ par les

adhérents solidaires. En effet, toute

personne prenant un panier de légumes au

Groupement Cocagne Haute Garonne

accepte de payer son panier 0,30€ plus

cher pour financer les paniers solidaires.

Actions proposées 
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Accompagnement : Les actions

d’accompagnement sont prises en

charge par l’AFIDEL. Cet

accompagnement possède deux volets

:

Accompagnement et formation :

Développer les compétences

Le Groupement Cocagne Haute Garonne

propose plusieurs actions, mises en œuvre

par chacune des entités le composant en

fonction de leurs compétences. 

Dans ce volet vont être proposés des cours

de français, une remise à niveaux dans les

savoirs généraux et les savoirs appliqués,

ainsi qu’une remise à niveau sur les outils

informatique et bureautique.

Accompagnement professionnel :

développer une stratégie pour trouver

un emploi 

L’emploi aux jardins :

Dans ce volet sont proposés des

accompagnements individuels et collectifs 

Chaque année, les jardins du Groupement

Cocagne Haute Garonne recrutent une

centaine de personnes éloignées de

l’emploi et leur propose du travail et un

accompagnement socio-professionnel. Il

s’agit d’emplois en Contrat à Durée

Déterminée (CDD) de 4 à 8 mois en temps

partiels soit 28h/semaine et rémunérés au

SMIC. Ces personnes sont recrutées en tant

qu’agents agricoles ou agents d’espaces

verts. 

Les parcelles agricoles sont gérées par

deux chefs de cultures. L’un est en charge

des jardins situés au Nord du département

et l’autre de ceux situés au Sud. 

Les 3 jardins, correspondant à 15ha, sont

cultivés en suivant le cahier des charges de

l’agriculture biologique. Cependant, le

Groupement Cocagne Haute Garonne est

en pleine expansion avec l’acquisition

récente de nouvelles parcelles. 

En effet, en 2020 a été reprise une ferme

de kiwis en agriculture biologique de 4ha

par les jardins du Volvestre. 

L’année suivante, en 2021, le Groupement

Cocagne Haute Garonne a aussi signé un

bail rural avec une commune propriétaire

de 80ha située à 5minutes du Marché

d’Intérêt National de Toulouse, donnant lieu

à la création des Jardins du Ricotier.

Enfin, la même année ont été acquis les

Jardins du Bacayrou, géré par les Jardins du

Girou, d’une surface totale de 17ha. 

Cocagne Haute-Garonne.............................
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Le panier Cocagne : 

Les travaux environnementaux :

La production des jardins du Groupement

Cocagne Haute Garonne est

commercialisée sous la forme de « paniers

Cocagne ». 

Disponibles en deux formats comprenant

au moins 4 légumes différents (11€) ou 5

légumes différents (16,1€), les paniers sont

livrés chaque semaine dans des lieux de

retraits établis. Ils sont composés de

légumes issus de l’agriculture biologique et

locaux. Lorsque que la production des

jardins est insuffisante, le groupement

Cocagne Haute Garonne fait appel aux

producteurs locaux. A titre d’exemple, en

2020 le groupement a acheté pour 135

000€ de légumes afin de compléter ses

paniers. 

Les paniers se commandent au mois et sont

payés d’avance. Toutefois, il s’agit d’une

démarche sans engagement, et les paniers

peuvent être annulés

jusqu’à 48h avant. 

Chaque semaine, 

1500 paniers sont 

distribués. 

Le groupement Cocagne Haute Garonne

propose également à tout propriétaire de

terrains de réaliser des travaux

environnementaux. Cela peut être des

travaux de fauchage, de débroussaillage,

la création de sentiers de randonnées ou

encore la restauration et l’entretien de

cours d’eau. 

Pour cela, 5 techniciens sont en charge de

l’encadrement technique et pédagogiques

des équipes de salariés en insertion. Ces

équipes sont composées de 18 agents

environnementaux embauchées en CDD de

26h/semaine.

Cocagne Alimen’Terre :

Le relais Cocagne Haute Garonne 

Créée en 2019, l’association Cocagne

Aliment’Terre a pour vocation de clarifier

les actions militantes du Groupement

Cocagne Haute Garonne, et de donner de

la cohérence à certains sujets de

développement traités par le groupement,

tels que l’accessibilité sociale et le bien-

vivre alimentaire.

L’une des actions phares de cette

association, au budget indépendant des

autres entités du groupement, sont les

paniers solidaires. Ces paniers, vendus au

prix de 3,50€ aux foyers à faibles revenus,

leurs permettent d’avoir accès à des

produits locaux, frais et de qualité. 

Micro-plateforme logistique de proximité

inaugurée en 2021, le relais Cocagne

Haute Garonne se veut être au service des

producteurs bio du territoire, de l’emploi

grâce à la création de 10 emplois en

insertion et au service de la filière bio et

des habitants de Haute Garonne. 

Ce relais a été construit en réponse à un

besoin du territoire et avec la volonté de

mutualiser les débouchés commerciaux

avec les producteurs du territoire. 

Bâtiment novateur enterré d’une surface de

500m², il comprend des espaces de

stockage, 4 chambres froides à

températures différentes et 3 espaces de

stockage de sec à température tempérée. 

Un espace de préparation de paniers et de

commande en demi gros est également

disponible, de même qu’un service de

conditionnement et une légumerie 
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Cocagne Haute-Garonne.............................



permettant la préparation sous-vide de

légumes crus de 4ème gamme pour la

restauration collective. 

Un service de livraison est aussi prévu,

assurant des livraisons quotidiennes sur

l’ensemble du département Haute

Garonne. 

D’un point de vue financier, le relais

Cocagne Haute Garonne a représenté un

gros investissement, le bâtiment ayant

coûté 560 000€ et les équipements 300

000€, dont 157 000€ de chambres froides.

Il a été financé à 2/3 par des financements

publics et à 1/3 par le Groupement

Cocagne Haute Garonne, grâce à un prêt

bancaire. 

Ecopôle alimentaire du Pays Tolosan :

Une ferme pilote produisant des

légumes bio en demi-gros, les Jardins

du Bacayrou. Cette ferme pilote entend

répondre à trois objectifs : production,

expérimentation et accompagnement.

Pour cela, elle produit en demi-gros

pour la restauration collective et les

magasins de proximité, sous le cahier

des charges de l’agriculture biologique.

En parallèle, elle expérimente de

nouvelles pratiques culturales pour

allier agroécologie et volumes de

production. Enfin, elle accompagne des

futurs exploitants et salariés agricoles. 

Fondé en 2020 en réponse à un projet

d’augmentation de l’approvisionnement en

légumes issus de l’agriculture biologique et

locaux dans la restauration collective du

territoire péri-urbain autour de Toulouse,

l’écopôle, s’articule autour de 3 lieux : 

Une plateforme logistique, le Relais

Cocagne Haute Garonne

Un tiers-lieu, la Maison de

l’Alimentation Durable de Haute

Garonne. En cours de construction, ce

tiers-lieu se voudra un espace de

restauration, de coworking,

d’accompagnement, de formation des

professionnels du monde agricole,

d’activités pédagogiques et solidaires. 
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Le Collectif Nourrir la Ville 31 

Le Groupement Cocagne Haute Garonne

est en lien avec différentes structure

agricole. 

Ce collectif fédère 6 associations œuvrant

dans le développement agricole sur le

territoire du département Haute Garonne.

Son ambition est d’impulser une transition

agroécologique et alimentaire à l’échelle

du territoire. Pour cela, il accompagne les

collectivités dans leurs différents projets,

tels que l’aménagement du foncier, la mise

en place d’espaces-tests agricoles, la

transmission d’exploitations agricoles et

l’installation, la structuration de filières,

l’accès de tous et toutes à une alimentation

saine et durable, la mise en place de

circuits courts et de proximité ou encore la

sensibilisation autour de l’agriculture et de

l’alimentation durables. 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 
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Le collectif accompagne également les

agriculteurs et les porteurs de projets

d’installation, par le biais de formations, de

conseils techniques, un accompagnement à

la conversion en agriculture biologique, etc

Cocagne Haute-Garonne.............................

Par l’écopôle alimentaire du Pays Tolosan,

le Groupement Cocagne Haute Garonne

est également en lien avec des structures

de développement agricole, via son offre

d’accompagnement de futurs salariés

agricoles ou porteurs de projets

d’installation. En effet, chaque structure

dont c’est la vocation assurera le suivi de

ces personnes, qu’elles soient en stage, en

contrat d’insertion, en contrats CAPE, en

contrats CEFI, etc. Ils seront donc amenés

à être en relation avec les espaces-tests

agricoles, l’ADEAR, la Chambre

d’agriculture, … 

De plus, la coordination de cet écopôle est

portée par les Jardins du Girou, en

partenariat avec Terres de Liens qui est

propriétaire du foncier. 

La place des agriculteurs 

De par ses activités, le Groupement

Cocagne Haute Garonne est en lien avec

les agriculteurs, que ce soit pour compléter

les paniers comme dans le cadre du relais

cocagne ou de l’écopôle alimentaire. 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux
Les secteurs d'actions mobilisés

Il s'agit d'une initiative transversale

présente dans plusieurs secteurs d’actions :

Economie alimentaire : En proposant

des solutions de mutualisation des

moyens logistiques via le réseau

Cocagne et en accompagnant

l’installation de nouveaux exploitants, le

Groupement Cocagne Haute Garonne

participe à ce secteur d’actions. 

Accessibilité sociale : L’association

Cocagne Alimen’Terre et les paniers

solidaires proposés aux publics

précaires s’inscrivent dans ce secteur

d’actions.

Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Le Groupement Cocagne Haute Garonne a

été en lien avec le PAT du Pays Tolosan lors

de la mise en place de l’écopôle

alimentaire du Pays Tolosan. 

En effet, le PAT a permis un cadre de

rencontre et d’échanges entre les différents

acteurs du territoire. Cela a débouché sur

l’identification de problématiques

prioritaires sur le territoire, auxquelles

l’écopôle entend répondre. 
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Résultats & Perspectives 

Résultats 

Le Groupement Cocagne Haute Garonne

distribue 1500 paniers par semaine et

assure 20 000 heures de travaux

environnementaux chaque année. 

Freins et leviers observés 

Participation de PAT du Pays Tolosan à

l’émergence de l’écopôle alimentaire,

ayant permis une mise en réseau et

l’identification des priorités du

territoire;

Des liens forts avec le monde agricole

te les autres structures de

développement agricole.

Leviers       

Cocagne Haute-Garonne.............................

Temps de réalisation du Relais

Cocagne, le projet était en émergence

depuis une dizaine d’années ;

Des actions nécessitant des

investissements financiers conséquents.

Freins 

Les perspectives du Groupement Haute

Garonne sont la production de 170 tonnes

de légumes cultivés en agriculture

biologique par la ferme-pilote de l’écopôle

alimentaire du Pays Tolosan, les Jardins du

Bacayrou. Cela permettrait de fournir 12

000 repas quotidiens en restauration

collective. 

Une autre ambition de cet écopôle est

d’impulser la conversion en agriculture

biologique de 150 hectares de grandes 

Perspectives futures 

cultures via la mutualisation des outils et

savoir-faire de 25 agriculteurs du territoire. 

A termes, l’écopôle aimerait aussi former

80 professionnels chaque année au

changement de pratiques logistiques,

culinaires et agricoles. 

De plus, par le biais du relais Cocagne, le

Groupement Cocagne Haute Garonne a

pour objectif de regrouper l’offre de 50

producteurs bio et locaux du territoire et de

commercialisation cette production auprès

de 60 clients professionnels en circuits-

courts. Pour cela, la création de 10 postes

en logistique sera nécessaire, dont 8 en

insertion, et permettrait de réduire de 90%

le nombre de kilomètres effectués et donc

de diminuer leur empreinte carbone, tout

en augmentant leurs revenus. 

Enfin, Cocagne Alimen’Terre entend

favoriser l'accès de tous à une alimentation

de qualité grâce à 10 000 paniers

solidaires, 100 ateliers cuisine et la

formation de 60 professionnels et

bénévoles de l’intervention sociale chaque

année. 
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