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20 ans que des personnes en difficulté cultivent bio au 
bord de l’Aveyron 

 
 

Ici, on n’est pas là que pour les légumes. Le dernier rapport du GIEC, publié cet été, appelle au 
développement urgent d’une agriculture durable. Voilà qui donne raison aux Jardins de Cocagne 
des Gorges de l’Aveyron, ferme bio en insertion, qui fête ses 20 ans ce 21 septembre. Pourtant, 
manger bio n’est pas la seule raison qui pousse les 265 foyers à adhérer aux Jardins et à venir 
chercher ou récupérer sur un lieu de dépôt leur panier bio chaque semaine. Car ici, depuis 1999, 
plus de 330 personnes en difficultés sociales et professionnelles ont été accompagnées pour 
qu’elles reprennent confiance et retrouvent un emploi. 
Les Jardins des Gorges de l’Aveyron, tout comme 110 Jardins de Cocagne répartis partout en France, 
aident au quotidien des femmes et des hommes en situation précaire à reconstruire leur vie et à 
envisager un nouveau projet professionnel. La reconnexion à la terre a des bienfaits thérapeutiques 
qui aident les personnes, parfois brisées par la vie, à se régénérer.  
Presque 30 ans déjà qu’est né le 1er Jardin de Cocagne en France et 20 ans que sont nés les Jardins 
des Gorges de l’Aveyron. La même année, en 1999, se structurait, à l’échelle nationale, le Réseau 
Cocagne pour mutualiser les savoir-faire et appuyer la création de Jardins de Cocagne. Dès le début, 
la labellisation en AB fait partie des engagements essentiels pour adhérer au Réseau, qui a toujours 
été convaincu de la nécessité de développer ce mode de production durable. Les légumes bio sont 
vendus en circuit-court sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents-consommateurs, une 
façon de créer du lien et de la solidarité en valorisant le travail des salariés et en donnant du sens à 
l’acte de consommation.  
Associer le travail de lutte contre l’exclusion avec les enjeux de la transition écologique. L’enjeu est 
de permettre aux personnes précaires de se rendre actrices de la transition écologique. Encore trop 
peu valorisée, des structures de l’insertion par l’activité économique, génèrent une offre de travail 
accessible aux personnes peu ou pas diplômées grâce à de nouvelles activités comme le ré-usage des 
vêtements ou meubles, l’éco-construction, la gestion écologique des milieux et les premiers 
systèmes alimentaires bio locaux que sont les paniers Cocagne. 
Du local au global, venez découvrir la richesse des initiatives qui ouvrent le champ des possibles. 20 
ans, ça se fête.  
C’est pourquoi les Jardins des Gorges de l’Aveyron ouvrent leurs portes samedi 21 septembre, de 10 
h à 19h. Buvette bio, stands, ateliers, animations (nature, environnement, jardinage…), tombola 
gourmande, espace enfants, projections, expositions, installations et performances artistiques, 
visites guidées, musique et concert en soirée : la journée sera festive et conviviale.  
Elle sera aussi l’occasion de réfléchir et d’échanger sur la réalité du travail aujourd’hui sur le territoire 
avec Christian du Tertre, économiste, Professeur des Universités, Directeur scientifique du 
laboratoire ATEMIS.  
Avec la participation des autres Jardins de Cocagne d’Occitanie, des représentants de Réseau 
Cocagne, ainsi que de nombreuses organisations du territoire de la transition écologique et sociale. 

 

 


