Retour d'expérience
Jardin de Cocagne
Terra Ferma
8000 PANIERS SOLIDAIRES

Le jardin
de Cocagne
de Terra Ferma

Social, écologie,

économie…

200 familles nourries par
semaine.

8 lieux de dépôts qui sont des
commerces du territoire

350 adhérents dans l’association.

8 entreprises ou mairies qui
réceptionnent les paniers pour
leurs employés ou leurs
concitoyens.

10 ans d'existence et de
partenariats locaux et
bienveillants.
1 ferme maraîchère biologique
de 8 hectares

100% des richesses réinvesties
dans l’association et sur le
territoire.

30 jardiniers
en transition professionnelle,
travaillent toute l’année sur le
jardin de Cocagne de Terra Ferma.

85% de réussite dans les projets
de retour vers l’emploi durable.

8 salariés permanents

Et de nombreuses aventures à
venir !

Projet “8000 Paniers Solidaires”
Notre projet est un dispositif de déploiement de paniers de légumes frais, bios et locaux,
accessibles à TOUS, sur l’est du département.
Il s’agit ainsi de proposer à des personnes disposant de faibles ressources un
abonnement aux paniers, à faible coût, et un accès à des ateliers divers, créateurs de lien
social.
Le projet répond à plusieurs objectifs sociaux, d’insertion, de production et de santé renvoyant
aux ODD déﬁnis par l’ONU et se décline en 2 axes principaux :
1.
2.

L’accès à la dignité
L’accompagnement

vers

l’autonomie

alimentaire

Nous avons comme objectif d’atteindre les 8 000 paniers solidaires distribués par an d’ici
décembre 2023, soit environ 154 paniers par semaine.

8000 PANIERS SOLIDAIRES / AN

Projet “8000 Paniers Solidaires”
Fin 2021

Mars / Avril

Avril / Août

Septembre / Décembre

Janvier / Juin

Juin / Décembre 2023

Premiers ateliers et
distribution de paniers grâce
aux rencontres de ﬁn 2022
Attribution de la
subvention du
Plan de Relance
dans le cadre du
PAT “C’est fait
dans le Gers”

Recrutement
de la chargée
de mission

Phase
de diagnostic
et de veille sur
des projets et
initiatives
similaires

Phase de rencontre avec
les partenaires
opérationnels,
prescripteurs et les
futurs contributeurs
solidaires

Convaincre les partenaires
ﬁnanciers grâce à des systèmes
gagnants-gagnants :
- ESS
- La RSE
- Economie circulaire
- Amélioration des services aux
employés (conciergerie
d’entreprise …)

Déploiement des systèmes
solidaires grâce à la phase
test (Janvier/Juin) et
amélioration en vue de la
pérennisation.

L’accès à la dignité
Passe par différents points :
- La valorisation sociale
Rien ne distingue les paniers classiques des paniers solidaires si ce n’est le prix
payé par l’adhérent : ils sont composés des mêmes légumes et sont distribués
dans les mêmes points de dépôt.
- La participation / la non-gratuité
Les adhérents-consommateurs solidaires, même à faible coût, payent les paniers
(3€ au lieu de 11€ pour les adhérents classiques). Cet acte est important pour se
sentir considéré et non pas stigmatisé.
- La réintroduction de la notion de plaisir
Accès à des produits de qualité qui ne sont ni du surplus ni des produits
déclassés.
- Dans une vision plus large…
La valorisation du travail des maraichers sur le Jardin de Terra Ferma

L’accompagnement
vers l’autonomie alimentaire
Les utilisateurs ne sont plus des bénéﬁciaires mais deviennent des
adhérents-consom’acteurs. Cela implique qu’ils s’engagent sur le moyen/long
terme à venir récupérer leur panier de légumes toutes les semaines dans le
point de dépôt de leur choix. Ce point est important car il permet une régularité,
une continuité de l’accompagnement et le retour à la dignité.
Associés aux paniers, des ateliers animés par des professionnels de la santé, de
la nutrition et de l’aide à la communication et à la conﬁance en soi, seront
proposés. Ils permettent de (ré)associer la cuisine au plaisir, au partage, au bienêtre, à la santé, à l’inclusion.
C’est cette alliance de paniers et d’ateliers qui permet l’autonomie alimentaire.
La levée des freins ﬁnanciers et culturels liés aux ateliers permet un retour au
collectif, à l’échange sortant petit à petit les personnes de la précarité.

Les externalités positives
(coﬁnancé par la MSA)
Les ateliers de cuisine avec MIAM
“Cette fois-ci, c’est moi qui invite !” 😉
Partager un repas, c’est faire partie d’un collectif,
d’une communauté, c’est sortir de la solitude.
L’alimentation est un des leviers de l’insertion.
Bien manger c’est bien vivre et un repas est toujours
meilleur quand il est partagé.
Repas de Noël au Jardin de Terra Ferma, préparé
par les participants de l’atelier et les
diététiciennes de MIAM pour toute l’équipe.

Les externalités positives

Passage à Radio Coteaux

(coﬁnancé par la MSA)
Les ateliers d’expression écrite avec
Isa FOUILLET
“Cultiver les mots pour guérir les maux.”

📝

Le projet des poésies végétales est né de la grande
implication des jardiniers pour l’atelier d’écriture.
La qualité de leurs écrits était telle que nous ne pouvions
pas les laisser dans leurs casiers.
Nous avons réalisé un recueil, un podcast. Nous sommes
passés à la radio pour valoriser cette action et donner la
parole aux jardiniers sur leur expérience et leur travail à
Terra Ferma.
Ces supports sont aujourd’hui prêts à être utilisés lors
d'ateliers avec des petits comme outils de sensibilisation
à la nature, au potager et à la beauté de notre monde.

Les externalités
positives
Extraits du
recueil en cours
d’édition:
“Les poésies
végétales”
Podcast :
Les arts du Jardin

Cliquez ici pour écouter le podcast !

Ateliers vecteurs de liens sociaux..
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Mégane MARTEIL

Contact
Vous rentrez dans l’aventure ?

Chargée de mission P.A .T
07.66.19.40.33

m.marteil@jardindeterraferma.fr

Camille NOUGARO

Chargée de Communication / Créations graphiques
06.26.06.69.19
communik@jardindeterraferma.fr

E-carte de visite - Mégane Marteil
Scannez-moi et gardez
mes coordonnées sur votre
smartphone !

@JardindeCocagneTerraFerma
@jardindeterraferma
www.jardindeterraferma.fr

