
CONSOMMER  

Ensemble, cultivons la solidarité !
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Groupement d’entreprises de 
l’ESS (associations et SCIC)

Département de la 
Haute-Garonne

Cocagne Haute-Garonne est un groupement solidaire de 5 organismes (Afidel, organisme de formation et 
d’accompagnement social et professionnel; Jardins du Comminges, du Volvestre et du Girou, associations 
d’IAE; Gestes, groupement d’employeurs), qui œuvrent ensemble à l’emploi et à la qualification de 
personnes en difficulté et au développement d’une économie écologique de proximité. Les activités sont 
diverses :
• Accompagnement vers l’emploi et qualification professionnelle 
• Insertion professionnelle, à travers des emplois (CDD de 2 ans maximum) ouverts à des personnes 
rencontrant des difficultés personnelles et professionnelles 
• Production et livraison de légumes bio, frais et en conserves (paniers pour particuliers et cuisines 
collectives) 
• Travaux environnement : entretien de bords de rivière, sentiers de randonnée, bâtiments…
• Mise à disposition de personnel auprès des 4 associations membres

CHIFFRES CLÉS

• 5 organismes, 5 sites d’implantations (dépt. 31)

• 110 salariés dont 70 en parcours d’accompagnement

• 950 adhérents, + de 1 000 personnes formées ou 
accompagnées / an

• Budget total : 2,5 millions d’euros (50 % hors 
subventions)

Comment aider des adultes en difficulté sociale et profession-
nelle à retravailler tout en dynamisant l’économie locale du 
département ?

DÉFI

COCAGNE HAUTE-GARONNE
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CARACTÈRE EXEMPLAIRE ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

LEVIERS

PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT

FREINS

• REPONSE A DES BESOINS SOCIAUX : Intégration économique, sociale et culturelle de personnes en diffi-
culté. Accompagnement vers l’emploi : bilan et orientation professionnelle, techniques de recherche d’em-
ploi, Français Langue Étrangère, ateliers Pouvoir d’Agir… Promotion de l’alimentation de qualité pour tous 
(programme Cocagne Alimen’Terre) : paniers solidaires (légumes à prix réduits proposés à des personnes 
à faibles revenus), ateliers cuisine et petit jardinage.

• LIEN AU TERRITOIRE : Structures membres gouvernées par des citoyens de chaque territoire d’implanta-
tion. Développement du bio en circuit court pour une économie écologique de proximité, développement de 
l’innovation sociale dans le projet collectif / tiers-lieu La Maison de l’Avenir. Coopération avec des entre-
prises du territoire, dont la démarche Alliances fertiles : développement de liens concrets économiques et 
professionnels afin de créer des connexions : journées partage, Job Café, périodes d’immersion, mécénat 
de compétences, points de dépôts paniers en entreprise...

COCAGNE HAUTE-GARONNE

1998  Création de l’Afidel (par 
les Foyers Ruraux)

2006  Création des Jardins du 
Comminges (par Afidel)

2010  Création des Jardins du 
Volvestre 

2013  Création des Jardins du 
Girou et du groupement 
d’employeurs Gestes

• La diversité des profils et 
compétences des bénévoles et 
des salariés

• L’appui de réseaux de l’ESS 
(Réseau Cocagne, Fnars, 
Mouves, Erables31...)

• La diversité des partenaires 
(grandes entreprises, réseaux 
associatifs, collectivités, 
services de l’État, acteurs de la 
santé et du social...)

• La complexité de procédures 
administratives liées aux 
financements publics

• L’écart encore trop grand 
entre le monde des entreprises 
et le monde des acteurs 
sociaux ou de protection de 
l’environnement

• La méconnaissance générale 
de l’économie sociale et 
solidaire

Le groupement souhaite consolider ses actions sur les territoires ruraux au travers de projets tels que la 
Maison de l’Avenir Comminges-Pyrénées, la création d’activités de transformation de légumes bio (Relais 
Cocagne Sud-Toulousain), l’Entreprise d’Entrainement Pédagogique Cocagne Pro de l’Afidel, ou encore le 
réseau social Cocagne Connect.

PARTENAIRES

FINANCEURS 
• Etat
• Europe
• Région Occitanie
• CD de la Haute-Garonne
• Autres collectivités territoriales (EPCI)
• Entreprises, particuliers et fondations

TECHNIQUES
• Entreprises : Biocoop, EDF, Enedis, 
ASF, Auchan, Cemex, La Poste, Gauthier, 
SNCF, Véolia...
• MSA Midi Pyrénées Sud
• ANPAA (centre d’addictologie)
•Autres organismes de l’ESS : Les 
Imaginations Fertiles, Midi-Pyrénées 
Actives, Com3Elles...

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Réseau Cocagne
• Fnars
• Erables31
• Mouves
• Maison de l’Avenir Comminges 
Pyrénées

CONTACTS
Contact : Rémy MARTIN, Directeur
Adresse : 1 rue de l’avenir 31800 Saint-Gaudens
Mail : r.martin@cocagnehautegaronne.org
Tel : 05 62 00 90 25 / 06 79 20 84 99   
Site Web : cocagnehautegaronne.org

Conception : CRESS Occitanie


