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L’ASSOCIATION
Cultivons la solidarité au Jardin !

> Le projet associatif / quelques chiffres clés au 31/12/2017 / la politique salariale /
les partenaires / la communication au Jardin de Cocagne Angevin
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1. Le projet associatif
L'association Le Jardin de Cocagne Angevin a été créée le 17
février 1999 pour proposer des réponses aux problématiques
sociales, économiques et sociétales de l'exclusion. Le Chantier
qu’elle porte a démarré le 18 juin 1999.
Par une mise en situation de travail, le Jardin de Cocagne
Angevin permet à des personnes en difficulté d'insertion sociale
et professionnelle de se (re)mettre en mouvement. Le projet
initial de l’association a évolué mais garde la même ambition.
Quatre principes structurent le projet associatif de l'association:
LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION

· accueil pour tous sans condition de savoir-faire, travaux
variés et actions de formation permettant de retrouver des
repères
et
d’acquérir
des
compétences
sociales
et
professionnelles.
LE RESPECT DE LA PERSONNE
· accompagnement global, tant personnel que social et
professionnel. Un temps d’écoute et d’entretien, un diagnostic
partagé avec la personne en insertion, une adaptation des
tâches aux possibilités et aux projets de chacun.
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LA SOLIDARITÉ
· en tissant des liens entre les personnes en insertion, les
adhérents, l’équipe permanente, les différents partenaires
sociaux, médicaux et professionnels; en nouant des relations
avec les associations qui poursuivent des objectifs similaires.
LA RECHERCHE DE MODALITÉS D’UNE INSERTION
DURABLE
· car il est difficile d’admettre qu’à l’issue d’un parcours
profitable, mais limité dans le temps, il n’y ait pas une suite
positive pour chacun.
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2. Quelques chiffres clés au 31/12/2017
ADMINISTRATEURS

ADHÉRENTS

600

Ils adhérent au projet de l'association sur le territoire
angevin. Certains sont abonnés aux Paniers, d'autres
achètent au Marché de Cocagne, d'autres soutiennent par du
bénévolat et les autres sont très souvent vecteur de
communication pour donner de l'ampleur aux actions menées.

17

ABONNÉS

380

Ils sont abonnés aux Paniers le légumes et participent à la
viabilité économique de l'association. Il sont également une
source de relation pour les jardiniers assurant la distribution.

MEMBRES DE BUREAU

8

BÉNÉVOLES

180

Ils sont 110 sur l’action Filets Solidaires et 70 sur l’ACI. Ils
contribuent au « faire ensemble » et aident entre autres à
recréer du lien social en participant à des activités avec les
personnes en insertion, que ce soit en situation de travail ou
en accompagnement de formations ou d’activités.
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COMMISSIONS

2

Deux commissions, « distribution » et « communication », ont
fonctionné en 2017. Elles ont un rôle de proposition afin de
permettre au Conseil d’Administration de définir des
orientations et de faire des choix quant à leur mise en œuvre.
Les commissions sont gérées par un responsable salarié et
des bénévoles.

Sur les 19 places, 17 sont occupées. Les
administrateurs ont pour rôle le suivi de la mise
en œuvre des orientations votées lors de
l'Assemblée générale.

49

Au nombre de huit, les membres du Bureau ont
pour rôle le suivi de la mise en œuvre des
activités et de la gestion de l'association, en lien
direct avec le directeur.
SALARIÉS PERMANENTS
Ils constituent 16,3 ETP. 4 salariés sont en
contrat Emploi d’Avenir et 1 salarié en contrat
CUI-CAE.
SALARIÉS EN INSERTION
Ils constituent 28 ETP. 31 postes sont portés par
le département dans le cadre du dispositif RSA et
18 sont portés par le PLIE (ALM).
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3. La politique salariale

1

TRAVAIL ET CONCERTATION SUR LES
ACCORDS D’ENTREPRISES

ACCUEIL DE PERSONNES EN SERVICESCIVIQUES ET SVE

En 2017, les accords d'entreprise du Jardin
de Cocagne Angevin ont été dénoncés afin
d'en renégocier un nouveau en adéquation
avec la convention collective des Ateliers et
Chantiers d'Insertion. Une formation avec le
service juridique du COORACE a permis de
prendre en compte les ordonnances sur
l'emploi et par la même occasion, les
nouvelles modalités de relations sociales au
sein de l'entreprise.

Un rendez vous avec la DDCS a permis
d'envisager la reprise de l'accueil de jeunes en
service civique.

2

4

3
FORMATIONS INTERNES

CONSOLIDATION CROISSANTE DE L’ÉQUIPE
Elle s’est traduite par l’embauche d’une assistante
administrative en janvier 2017 et la mise à disposition
par le groupement d’employeurs « Angers Réinsertion »
d’une comptable. La poursuite d’une telle consolidation
repose sur l’augmentation de la masse salariale ellemême dépendante de notre chiffre d’affaire et du
résultat dégagé.

La semaine de formation d’équipe en novembre a permis à chacun
d’approfondir ses connaissances et compétences sur des
thématiques en lien avec le travail au Jardin. Elle a aussi offert la
possibilité de se rencontrer différemment avec l’objectif de faciliter
les relations entre les membres dans le travail quotidien et ainsi
optimiser le fonctionnement d’équipe. D'autres formations ont
également été suivies durant l’année : analyse sur le
fonctionnement interne, procédures comptable, CACES...
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4. Les partenaires
FINANCEURS ET
INSTITUTIONNELS
· Direccte
· Conseil Départemental
· Agglomération et PLIE
· FSE
· Conseil Régional
· Municipalités
· CCAS d'Angers
· CCAS de Saint-Barthélemy
d'Anjou
· Pôle Emploi

SOCIAUX

ÉCONOMIQUES

ASSOCIATIFS

· Travailleurs sociaux
· Chargés d’insertion
· Centres addictologies
· Médecins
· Médecine du travail de la
MSA
· Organismes de formation
· Justice…

· Chambre d’Agriculture
· CDDL
· GABBAnjou
· ADEFA
· MSA
· Groupements d'employeurs
professionnels des secteurs de
l’agriculture dont les acteurs de
la filière « fruits et légumes »
· Professionnels d’autres
secteurs économiques

· Fédération des Acteurs de la
Solidarité
· CHRS
· Autres structures d'insertion
par l'activité économique
· Maisons de quartier
· Associations intervenant
auprès des publics précarisés…

De plus, l'association :
· adhère à la Fédération des Acteurs de la Solidarité, adhère et est membre du bureau du Réseau Chantier 49
· adhère et est membre du Conseil d’Administration de l’IRESA, est membre du Conseil de Développement du Pays d’Angers
· est membre du Conseil d’Administration du CRDA de la Vallée (CRDA - Chambre d'Agriculture), adhère au GABBAnjou et à
l’Association des Irrigants du Bassin Versant de l’Authion
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5. La communication
DE NOUVEAUX SUPPORTS DE
COMMUNICATION
Le Jardin de Cocagne Angevin a engagé
un travail de refonte de la plaquette de
communication, la dernière datant de
2009. Les supports d’activités de
l’association ont en effet depuis évolué,
tout
comme
les
pratiques.
Un
photographe bénévole a donc été
spécialement missionné pour prendre
des photos sur plusieurs thèmes et
sites. Support concret, la nouvelle
plaquette a permis à l’association de
communiquer
plus
facilement
sur
l’aspect institutionnel du Jardin lors
d’événements.
Par ailleurs, des cartes de visites ont
été créées pour le directeur, le chargé
de
mission
tri,
la
responsable
commercialisation,
le
chargé
d’exploitation
et
la
chargée
d’accompagnement.

UNE PRÉSENCE SUR LES
ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS
Fête de Printemps de Saint Barthélemy
d’Anjou,
Tour
de
France
de
l’agroécologie (Fermes d’Avenir Tour),
Salon des acteurs collaboratifs, Rentrée
des
solidarités,
Forum
des
associations de la Ville d’Angers
(Agora), Fête de l’Automne de Terra
Botanica… L’année 2017 a été riche
d’événements
pour
l’association.
L’occasion de créer de nouveaux
contacts et d’accroître la notoriété du
Jardin.

LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS
AVEC LES ACTEURS LOCAUX
De
nombreuses
rencontres
et
visites ont également eu lieu au Jardin
de Cocagne Angevin durant l’année
2017 : pour Made In Angers, Pôle
Emploi, la CCI, l’École Supérieur
d’Agriculture mais aussi avec des
politiques, le Député Matthieu Orphelin,
etc.

LE PÔLE INSERTION

> L’Atelier et Chantier d’Insertion / Les supports d’activités
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1. L’Atelier et Chantier d’Insertion
1.1 L’objet du Chantier et le public embauché
LE CONVENTIONNEMENT ACI
Il permet à l’association l’embauche de 49 personnes en CDDI : 31 postes portés par le département dans le cadre du dispositif RSA et
18 postes portés par le PLIE (ALM).
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion se situent dans le champ de
LES CARACTÉRISTIQUES DU PUBLIC EN 2017
l’économie sociale et solidaire. Leur objectif est d’offrir à des
personnes en situation d’exclusion sociale et/ou professionnelle ou
SEXES
PARTICIPANTS
menacées d’exclusion, une mise en situation de travail dans le
69% d’hommes et 31%
88 dont 44 nouveaux en
cadre d’activités d’utilité sociale et économique.
de femmes
2017
Pour cela, les ACI mettent en œuvre :
· un encadrement technique défini comme « encadrement et
accompagnement mise en situation de travail » par notre
association
· un accompagnement social et socioprofessionnel défini comme
« accompagnement vers l’emploi »

1%

6%

BAC

Niveau
primaire

PROVENANCE
39% issus des Quartiers
Prioritaires de la Ville

LES FREINS À L’EMPLOI

BAC +2

CAP/BEP

ÂGES
65% entre 25 et 49 ans
19% de – de 25 ans
16% de + de 50 ans

61%
32%

· 93% ont un niveau inférieur ou égal au niveau CAP/BEP
· 43% ne maîtrisent pas la langue
> 25 personnes ont bénéficié d’un accompagnement pour l’apprentissage du français soit par
l’intervention de bénévoles sur le Jardin soit par l’action d’associations
· 25% des personnes ont leur permis de conduire
> l’association met donc en place des actions avec la plateforme mobilité, le prêt de vélo et du
co-voiturage

1. L’Atelier et Chantier d’Insertion
1.2 Quelques remarques sur la dynamique 2017
UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES MIGRANTES (UNE VINGTAINE DE PAYS DIFFÉRENTS)
·
·
·
·
·
·
·

apporte de la compétence dans le travail
apporte une dynamique dans le groupe (rendement, savoir-faire…)
apporte de la mixité sociale
permet une ouverture sur le monde, cultures différentes
oblige à s’interroger sur le savoir-vivre ensemble
favorise la tolérance dans le groupe
permet l’écoute de la parole et le respect

4 ÉQUIPES DE TRAVAIL
· des effectifs stables
· des accompagnements dans la mise en situation de travail plus facile à gérer
· une ambiance constante sans violence

1 ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT STABLE ET EXPÉRIMENTÉE
·
·
·
·

une stabilité qui apporte un repère pour les personnes en insertion
une stabilité qui apporte une cohérence dans les actes d’accompagnement
une sérénité dans le travail d’accompagnement
un nouvel aménagement dans le préfa qui favorise la cohésion d’équipe d’encadrement et accentue la réactivité
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1. L’Atelier et Chantier d’Insertion
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1.3 Les actions importantes en 2017

DES ACTIONS D’ANIMATION EN
GROUPE

· 22 salariés ont participé à
l’action « gestes et postures »
· 9 salariés ont participé à l’action
« économie d’énergie »
· 7 salariés ont participé à l’action
« apprendre à cuisiner des
légumes »
· 16 salariés ont participé à
l’action « alimentation »

DES ACTIONS EN DIRECTION DE
L’EMPLOI

· 39 salariés ont participé à des
visites entreprise dans le cadre de
Made in Angers
· 19 salariés ont découvert des
métiers avec Pass Métiers
· 61 mises en relation avec
employeurs ont été réalisées

DES IMMERSIONS EN ENTREPRISES

· 8 salariés ont réalisé du travail
en sus du jardin
5 en agriculture
2 en entretien de locaux
1 en hôtellerie
· 8 salariés sont allés en stage
2 en maraîchage
2 en entretien des locaux
1 en tourisme
1 en espace vert
1 en industrie
1 en horticulture

1. L’Atelier et Chantier d’Insertion
1.4 Les sorties en 2017

EN EMPLOI/FORMATION

7

· 1 en emploi durable
· 4 en emploi saisonnier
· 2 en formation

EN RECHERCHE D’EMPLOI

16

18

· 8 pourraient tenir dans un emploi classique
· 3 pourraient tenir dans un emploi adapté
· 5 pourraient tenir dans un emploi accompagné

PERSONNES CONTINUENT UN ACCOMPAGNEMENT SANTÉ, LOGEMENT…
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2. Les supports d’activités
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2.1 Bâtiments, matériels et aménagements des espaces
Le nouveau barnum a été installé pour le Marché de Cocagne du vendredi. Il reste à construire les aménagements intérieurs avec
l'association l'Établi.
Notre site est passé de « zone constructible » à « zone agricole » dans le PLU voté en février 2017. Nous sommes considérés
« exploitant agricole » donc nous pouvons construire des bâtiments. La Chambre d‘Agriculture nous a aidés à concevoir un
bâtiment intégrant tous ceux, devenus vétustes, que nous avons construits au fur et à mesure des besoins. Dans l'attente de la
mise en place de ce nouveau projet (d'ici deux à trois ans), nous allons installer des Algecos afin d'améliorer les conditions de
travail.
2017 est l'année où les partenaires financiers ont repris confiance :
un prêt partagé entre le Crédit Mutuel, le
Crédit Coopératif et le Fondes nous a permis
d'investir en début d'année.
Angers Loire Métropole et le CCAS d'Angers
ont financé les investissements liés à la
tempête Zeus (le barnum et les bâches pour 9
tunnels).
Des Fondations (Fondation Banque Populaire,
FAPE - Fondation EDF, Fondation du Crédit
Mutuel) ont financé des investissements en
matériels et en informatique.

2. Les supports d’activités
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2.2 Les légumes produits sur l’exploitation maraîchère

Le maraîchage a été retenu parce qu’il permet des actes de travail multiples tels que :
· la production maraîchère (semis, plantation, préparation du sol, entretiens des cultures, récoltes…)
· la distribution des légumes (gestion des stocks et magasinage, préparation des paniers, livraisons, distribution, vente…),
l’entretien du matériel (matériels agricoles, tracteurs, véhicules…), la conduite de véhicules (utilisation de matériels motorisés,
conduite de tracteur et des véhicules).

14,7

HECTARES D’EXPLOITATION MARAÎCHÈRE

VARIÉTÉS DE LÉGUMES PRODUITES EN 2017

50

Comme l'année 2016, 2017 fut capricieuse en terme
de météo. Des gelées tardives associées à un
printemps froid et pluvieux ont impacté certaines
cultures et le travail du sol. Cependant, la production
de légumes de printemps et d'été a été satisfaisante.

49

SALARIÉS EN INSERTION OFFRANT
D’AUTRES POSSIBILITÉS DE SUPPORTS
L’entretien du site, l’aménagement des locaux, le
ménage... Durant la saison hivernale (novembre à
février), l'association met en place d'autres activités
(autres supports ou formations) afin d'optimiser le
temps de présence des personnes en insertion.

15

2. Les supports d’activités
2.2 Les légumes produits sur l’exploitation maraîchère
Comparatif des
récoltes pour 6
légumes de 2015 à
2017 (stock au
31/12/17)

18000

LÉGENDE

10000

16000
14000
12000
2015

Tomates : quantité
cumulée dans les paniers

8000

2016

6000

2017

« obj 450 » : objectif de
récolte pour produire la
quantité nécessaire à la
réalisation
de
450
paniers
à
10€
par
semaine

4000

obj 450

2000
0
Pommes de
terre

Carottes

Poireaux

Navets

Betteraves

Tomates

Les légumes dits de conservation, déterminants pour le premier trimestre de l'année suivante, ont présenté des récoltes faibles
exceptés pour les pommes de terre et poireaux. Ces faibles récoltes sont liées à une plantation trop tardive en août associée à des
maladies (mouche du navet) et une fin de saison froide. Le principal problème rencontré a concerné la production de carottes. Nous
avons eu une très mauvaise levée (environ 20%) ; plusieurs facteurs ont pu en être la cause : irrigation, fortes chaleurs du mois
d’août, qualité du lit de semences, ravageurs… Enfin, la parcelle dénommée « les sablons » n’a pas permis d’assurer de bonnes
productions en fin d’été (par exemple les panais et scorsonères) suite à l’assèchement du puits.
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2. Les supports d’activités
2.3 La commercialisation

1

2

UN NOUVEAU PROGICIEL DE
COMMERCIALISATION EN
COURS DE CRÉATION

UN NOUVEAU BARNUM POUR
LE MARCHÉ DE COCAGNE DE
LA BOUVARDERIE GRÂCE À
8500€ DE DONS RÉCOLTÉS EN
FINANCEMENT PARTICIPATIF

3

4

UN NOUVEL EMPLACEMENT DE
MARCHÉ À LA BOULANGERIE
BÉCAM DE SAINT BARTHÉLEMY
D’ANJOU TOUS LES
DIMANCHES

UNE ENQUÊTE DE
SATISFACTION SUR LES
PANIERS ET LE MARCHÉ DE
COCAGNE DE LA
BOUVARDERIE

5

6

UN NOUVEL
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR EN COURS DE
CRÉATION PAR
L’ÉTABLI POUR LE
MARCHÉ DE COCAGNE DE
LA BOUVARDERIE

UN TRAVAIL SUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
ANIMATIONS SUR LE
MARCHÉ DE COCAGNE DE
LA BOUVARDERIE

2. Les supports d’activités
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2.3 La commercialisation
LES PANIERS
Malgré une volonté d’accentuer le
développement des paniers, nous
constatons une stagnation au
niveau du nombre de paniers
distribués par semaine : 282
paniers cette année contre 284
en 2016 (équivalent panier à
10€).
Toujours
soucieux
de
comprendre quels sont les freins
au développement des paniers
une enquête de satisfaction fut
conduite en octobre 2017. Nous
avons eu 172 réponses :
83% sont satisfaits de la
composition,
cependant
nous
avons une forte demande pour
avoir plus de diversification dans
le panier de 8€ (52%). Nous
sommes en moyenne à 6
produits, notre objectif est de
passer à 8 produits.
Nous avons également en
perspective :
le « rajeunissement » de notre
site internet et la commande en
ligne.

LE MARCHÉ DE COCAGNE ET
LE MARCHÉ DE BÉCAM
Toujours en développement : 63
équivalent Panier à 10€ en 2016,
contre 77 en 2017. De plus,
installation d’un nouveau barnum,
grâce aux 99 donateurs dans le
cadre
d’un
financement
participatif.

Des animations : Marché de Noël
(dégustation
de
vin
chaud),
Marché
de
la
Chandeleur
(dégustation
de crêpes), des
temps
conviviaux
qui
nous
permettent de mieux connaître les
consommateurs du Jardin de
Cocagne Angevin.
Le Marché de Bécam : « le petit
marché du dimanche » pour
reprendre la formule d’une cliente.
Depuis début octobre, le Jardin de
Cocagne Angevin a un étal de
fruits et légumes devant la
boulangerie
Bécam
à
Saint
Barthélémy d’Anjou. Ce Marché a
lieu
tous les dimanches matin
entre 8h30 et 12h30.

LES MANIFESTATIONS

LA VENTE SUR COMMANDE

Développer la commercialisation
c’est aussi participer à de
nombreuses
manifestations.

Chaque semaine nous livrons
environ une trentaine de sites
(crèches, livraison de Paniers
sur des sites professionnels,
vente
auprès
de
divers
associations…)

Quelques exemples : Fête de
Saint Barthélémy en juin 2017,
Marché
de
printemps
et
d’automne au BCM à MûrsÉrigné, Forum des associations,
Marché d’Automne à Terra
Botanica, Salon To-Collaboratif
dans le cadre de l’économie
solidaire, etc.

2. Les supports d’activités
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2.4 Le tri des fruits et légumes non commercialisés par les
acteurs de la filière, géré par la plateforme de tri
2.5 La préparation des Filets Solidaires
LE TRI DES FRUITS ET LÉGUMES NON COMMERCIALISÉS PAR LES ACTEURS DE LA FILIÈRE
Depuis le 15 avril 2010, notre association est engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Des salariés en insertion
trient et reconditionnent des fruits et légumes de retrait. C'est un support qui permet de diversifier les situations de travail, en
développant et valorisant de nouvelles compétences et capacités : respecter un mode opératoire, un rythme de travail soutenu,
une station debout et pour certains de porter des charges de 10/12 kg. Depuis que nous avons fidélisé quelques personnes sur
ce support les consignes ainsi que les contraintes sont beaucoup mieux acceptées et l'efficacité est davantage au rendez-vous.
Ce travail demande aussi une attention particulière. Les légumes qui nous sont remis présentent une maturité avancée. Il faut
être capable de juger de la qualité d'un fruit ou d'un légume, de savoir ce qui est acceptable pour être remis dans le circuit de
l'aide alimentaire. Cette appréciation, nous l'observons, dépend de la culture et des origines de la personne. Et indépendamment
de ces aspects culturels, chacun de manière naturelle a son propre curseur quant à la qualité d’un produit.
LA PRÉPARATION DES FILETS SOLIDAIRES
Tous les mercredis les Filets Solidaires sont confectionnés par cinq à sept membres du Réseau d'Entraide aux Demandeurs
d'Asile (REDA). C'est, pour ces personnes issues de l'immigration, l'occasion de participer à un projet solidaire de façon concrète
et de pouvoir bénéficier d'un Filet Solidaire chaque semaine.
Les jeudis et vendredis, les jardiniers du Chantier d'Insertion s’occupent de la confection avec l’aide régulière de bénévoles.
Chaque semaine, les jardiniers du Chantier d'insertion réalisent une prestation en direction du dispositif Filets Solidaires. En
2017, nous avons ainsi livrés en moyenne 470 Filets par semaine.

LE PÔLE AIDE ALIMENTAIRE

> La plateforme de tri / les Filets Solidaires

20
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1. La plateforme de tri
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1.1 Le travail effectué en 2017
121 TONNES DE FRUITS ET LÉGUMES TRAITÉS PAR LA PLATEFORME DE TRI ET VALORISATION EN 2017
Soit légèrement moins que l'année précédente : cela s’explique par les conditions particulières que nous avons connues cette année.
(cf. « La plateforme de tri en chiffres »)
· nous poursuivons notre partenariat avec l'ESAT de la Gibaudière, ce qui nous permet à l'heure actuelle, de traiter l'ensemble des
déchets liés à notre activité
· nous étudions deux propositions de méthanisation des déchets issus du tri des denrées alimentaires. Pour l'instant malgré un fort
taux d'humidité nous les intégrons pour partie au compost réalisé sur le jardin. Par ailleurs nous avons été sollicités pour accueillir une
plateforme de compostage qui serait alimenté par les « producteurs » de déchet alimentaire sur l’agglomération angevine. Pour
l’instant nous n’avons fait que recevoir cette proposition sans vraiment l’étudier
· nous poursuivons nos actions avec SOLAAL (Solidarité des producteurs Agricoles et des filières Alimentaires). Cette association
nationale crée en 2013 a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire en renforçant l'engagement des acteurs des filières
agricoles et agroalimentaire. Le Jardin de Cocagne propose son expertise en matière de coopération avec les professionnels sur le
territoire. Cette collaboration doit nous permettre de renforcer et de pérenniser l'activité sur la plateforme de tri et valorisation
· cette année nous avons bénéficié d’un accompagnement de l’ADEME régionale. Ce financement nous a permis d’accentuer la
sensibilisation et l’information des producteurs de fruits et légumes sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et à la diminution des
déchets. L’aide de l’ADEME nous a permis de redynamiser nos relations avec les producteurs mais aussi les autres acteurs de l’aide
alimentaire.
Toujours dans le cadre de cette action nous avons réalisé, en lien avec SOLAAL, 4 vidéos. qui ont pour but de démontrer qu’il existe
des solutions pour éviter le gaspillage alimentaire dès la production ou avant la commercialisation grand public.
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1. La plateforme de tri
1.2 Comparatifs chiffrés 2015/2016/2017
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COMPARATIF DES DENRÉES REDISTRIBUÉES ISSUES DES ENLÈVEMENTS
(EN TONNES)

Nous observons un pic d’activité en
mars. Cela est dû en grande partie aux
déstockages réalisés par les exploitants
dans leurs frigos.
Pour le reste, même si une tendance se
dessine d’une année sur l’autre avec un
creux d’activité en janvier et juin, les
volumes traités sont « aléatoires » d’un
mois
sur
l’autre.
Cette
source
d’approvisionnement est aussi impactée
par les conditions climatiques qui
déterminent les quantités disponibles sur
le marché.
On entend par enlèvement les denrées
déjà
récoltées
par
l’exploitant
ou
stockées dans une coopérative et pour
lesquelles il nous suffit de nous déplacer
avec un camion pour les récupérer.

1
0

2015
2016
2017
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1. La plateforme de tri
1.2 Comparatifs chiffrés 2015/2016/2017

COMPARATIF DES DENRÉES REDISTRIBUÉES ISSUES DES DONS DE GROSSISTES D’une année sur l’autre, nous observons une
(EN TONNES)
même tendance dans l’évolution des
quantités traitées. Les plus remarquables
restent la forte activité durant les mois d’été
et le déstockage réalisé en début d’année
6
après les fêtes de Noël. En été nous avons à
traiter de grandes quantités de fruits
particulièrement fragiles ce qui se traduit
5
par un turn-over important dans les stocks
des grossistes. Par ailleurs, les écarts d’une
4
année sur l’autre s’expliquent par un
changement de direction chez un grossiste
et par le rachat d’un des « grossistes » par
3
une autre société. Chaque évènement
modifie la relation que nous avions avec
chacune d’entre elles. À noter également
2
que sur le MIN d’Angers, seuls quatre
grossistes sur les cinq présents, contribuent
à l’aide alimentaire. Donc une modification
1
de relation avec l’un d’entre eux impacte en
directe les volumes globalement traités.

7

0
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2016
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23

1. La plateforme de tri
1.2 Comparatifs chiffrés 2015/2016/2017
COMPARATIF DES DENRÉES REDISTRIBUÉES ISSUES DES RÉCOLTES RÉALISÉES
(EN TONNES)
9
8
7
6
5
4
3
2

La baisse des quantités récoltées dans
les parcelles est très importante, surtout
si nous comparons avec les volumes
récupérés au début de notre activité en
2011.
Si le potentiel de tri/récolte demeure
important, cette activité génère des
charges plus conséquentes pour notre
structure : énergie, coût logistique, coût
« personnel ». La baisse est liée entre
autre à une réduction des moyens dont
nous disposons. Par ailleurs, au début de
l’activité, nous avons récolté dans les
parcelles beaucoup de légumes racines
qui
aujourd’hui
nous
sont
livrés
directement par les coopératives.

1
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1. La plateforme de tri
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1.2 Comparatifs chiffrés 2015/2016/2017
COMMENTAIRE GÉNÉRAL SUR LES 3 GRAPHIQUES
L’année 2017 illustre la mutation que connait le secteur de la récupération et l’émergence de la professionnalisation dans ce domaine.
Début août et durant deux semaines, la plateforme de tri se trouvait avec trop de produits récupérés par rapport aux besoins de
redistribution. Plusieurs éléments expliquent cette situation :

·
·
·
·

de gros volumes proposés à la récupération
engorgement des frigos et autres zones de stockage des associations assurant la redistribution
fermeture de certaines associations
moindre demande de la part des usagers habituels
LA REDISTRIBUTION DES DENRÉES
À l’étonnement des grossistes et producteurs, nous
avons été dans l’obligation de décliner durant cette
période les propositions de dons. Difficile d’évaluer de
manière précise les tonnages concernés.
Nous pouvons quand même apporter quelques
éléments : Récoltes de carottes évaluées à 2,5 tonnes
par l’exploitant, récoltes de poireaux (1,5 tonnes),
enlèvements de melons (2,3 tonnes), 2 tonnes de
pomme de terre, 800 kg de bananes, refus également
auprès des coopératives qui cherchaient à se
débarrasser de volumes importants sur leur propre
Colis alimentaires
plateforme. Et de manière exceptionnelle, SOLAAL
Filets Solidaires
27,9 tonnes
Restauration sociale
nous propose en direct autant de concombres que
61,5 tonnes
4 tonnes
nous le souhaitions.

1. La plateforme de tri
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1.3 Accentuer la sensibilisation des producteurs à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
LA RECHERCHE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VIABLE
De 2010 à 2015, nous avons obtenu des financements publics permettant d’équilibrer notre action dans le cadre de la récupération
de fruits et légumes. Nous avons dans un premier temps reçu le soutien de la DRAAF puis celui du Conseil Départemental. Il s’agit
d’une activité qui représente un cout significatif en matière de main d’œuvre et de logistique.
Depuis 2016, suite à l’arrêt du financement du Conseil Départemental, la plateforme de tri et valorisation des fruits et légumes se
trouve en situation difficile, pouvant en l’état remettre en cause la poursuite de l’activité.
Le soutien de l’ADEME régionale nous a permis d’accentuer la sensibilisation des producteurs à la lutte contre le gaspillage
alimentaire et à la réduction des déchets.
D’autre part, le soutien de l’ADEME nationale nous a permis d’engager une étude avec le cabinet INCOME Consulting, visant à
redéfinir notre modèle économique. Actuellement la plateforme valorise financièrement les denrées lorsqu’elles sont vendues au
dispositif Filets Solidaires et à la restauration sociale. Toutes les denrées orientées vers les colis alimentaires, essentiellement la
Banque Alimentaire, ne sont pas valorisées financièrement. Cette étude visait à identifier un modèle économique viable.
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2. Les Filets Solidaires
2.1 Le projet et les paramètres technico-économiques
PLUSIEURS AXES GUIDENT CETTE ACTION, EN LIEN AVEC LE CCAS D’ANGERS

· accès à l'aide alimentaire à des ménages ayant un revenu allant de 0 à 1 100 € par mois (seuil de pauvreté : 970 €)
· organisation des Filets Solidaires dans des lieux de vie sociale propices à la mixité sociale
· apport en fruits et légumes qui contribue à l'équilibre alimentaire : composition variée des Filets
· participation financière aux Filets Solidaires différenciée selon ses ressources de 2,6 € à 6,60€
· animation autour des fruits et légumes pour développer le lien social, de nouveaux apprentissages et la consommation des denrées du
Filet
· développement du projet en partenariat avec le CCAS d’Angers et les associations des territoires
· création d'activités salariées pour des jeunes angevins
· contribution au développement durable par le tri et la valorisation de denrées provenant de surplus ou d'invendus
Un suivi mensuel permet de vérifier l'évolution de 8 paramètres technico-économiques : le nombre de Filets par catégorie, le poids
moyen du filet, le pourcentage de produits issus du tri et le pourcentage des produits achetés, le nombre de semaine de distribution, le
prix moyen par kg des achats complémentaires. Extension sur l’ensemble des sites, à raison d’une fois par mois d'une « corbeille
solidaire ». Il s'agit de donner la possibilité aux bénéficiaires, d'acheter à 0€50 le kg un produit issu de la plateforme tri. Deux produits
sont proposés chaque semaine à la vente.

1411

BÉNÉFICIAIRES
INSCRITS

22093

FILETS DISTRIBUÉS EN 2017

470

FILETS DISTRIBUÉS EN MOYENNE
HEBDOMADAIRE ANNUELLE

Cette année stabilisation par rapport aux autres années. La répartition est la suivante :
· 52% cat. A (2€60) / · 26% cat. B (3€60) / · 11% cat. C (4€60) · 8,5% cat. D 6€10 / · 2,5% cat. E (6€60)

2. Les Filets Solidaires
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2.2 L’animation partenariale et du lien social
12

LIEUX DE DISTRIBUTION RÉPARTIS SUR 10
QUARTIERS

20

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET ORGANISMES
Une réunion par an a lieu avec les partenaires, par
pôle territorial.

110

BÉNÉVOLES
Ils participent par équipe de 3 à 5 personnes, selon un
planning défini, à l'animation de l'espace Filets Solidaires.

Un des axes fondamentaux des Filets Solidaires est de faciliter les apprentissages culinaires, les échanges de savoirs et les rencontres.
Les temps d'animation contribuent également à la prévention santé en favorisant la préparation et la consommation de légumes et de
fruits.
Une fois par mois, sur chaque site de distribution, un atelier est animé à partir de différentes thématiques : saisonnalité des fruits et
légumes, comparatif de prix des fruits et légumes, le rangement des denrées dans le frigo, comment cuisiner les cardes, le fenouil… les
méthodes de conservation, le chocolat, les plantes aromatiques, la prévention santé, comment faire baisser sa facture d'électricité, la
musique…
Sur l'espace Filets Solidaires, la notion d'accueil est primordiale. L'accueil des personnes doit être chaleureux, propice aux échanges.
Un climat de confiance, d'écoute, d'attention et de courtoisie doit s'installer pour favoriser la relation et les liens
De plus, le développement des Filets Solidaires s'appuie sur les dynamiques d'acteurs des quartiers. Les plus-values des acteurs vis-àvis des Filets Solidaires :
·
·
·
·

créer une dynamique d'animation et un temps de vie sociale sur des créneaux " non investis"
proposer un nouveau service au cœur du quartier
prendre en compte les besoins des personnes en situation précaire par une action de proximité
amplifier les animations des acteurs du quartier
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Les financeurs de fonctionnement

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre
du
programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Financement obtenu dans le
cadre de la sensibilisation et
l’information des producteurs de
fruits et légumes à la lutte
contre le gaspillage et à la
diminution des déchets

Financement de l'encadrement
et de l'accompagnement sur le
Chantier d'insertion

Financement
des
Solidaires par le CCAS

Filets

Financement de notre action
d'insertion sur le Chantier
d'insertion

Agrément
du
Chantier
d'insertion et financement par
poste d'insertion
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SIÈGE SOCIAL

Cultivons la solidarité
au Jardin !

34, rue des Noyers
49000 Angers

ADRESSE ADMINISTRATIVE

La Bouvarderie
49124 Saint Barthélemy d’Anjou

CONTACTS
02 41 93 19 19
contactcocagne@jdca49.org

