
Coopérative
 Les Jardins de 

Cocagne
Une «des» solution à la transformation des systèmes 

alimentaires ?

UN CORNET HEBDOMADAIRE DE LEGUMES

LE PRIX DU CORNET COUVRE LES PRIX DE PRODUCTION

LE COUT EST PROPORTIONNEL AU REVENU



CARTE D’IDENTITE ET QUELQUES 
DATES
• 1978 CREATION à GENEVE
• Coopérative maraichère de 

producteurs salariés et de 
consommateurs

• 1985 Cocagne s’engage  dans 
des projets en Afrique de 
l’ouest, Sénégal, Mauritanie et 
Mali.

• Collaboration qui a commencé 
par du maraîchage et continue
aujourd’hui sur plusieurs 
thème.

• Contrat annuel pour un 
cornet hebdomadaire de 
légumes

• Le prix de la part couvre un 
salaire de FS 4500 pour 45h

• Salaire unique avec annuités 
de 50 CHF pour ancienneté

• 2012 – 2016  nombre de 
membres constants, mais 
plus de petits cornets



PLUS DE 30 D’ANS EXISTENCE

•Une coopérative 
viable malgré 
aucun paiement 
direct du fait de la 
raison sociale qui 
est «une 
personne morale»

• UNE FORME JURIDIQUE 
QUI GARANTIT LA 
PERENNITE DE 
L’ENTREPRISE:

• LORS DU DEPART A LA 
RETRAITE DES 
PREMIERS, LES 
SUIVANTS N’ONT PAS A 
PAYER UNE REPRISE, ILS 
SONT AUSSI SALARIES



CHAQUE SEMAINE 
420 CORNETS DE 
LEGUMES LIVRES à 
TRAVERS la ville vers 
45 points de 
distribution.

Les membres ou 
familles membres 
doivent effectuer 
entre 3 et 4 demi-
journées de travail 
au jardin.
Cela représente 
largement un plein 
temps de maraicher.



Comment mange-t-on 
aujourd’hui dans un monde 
qui s’accélère. On aurait pu 
croire qu’avec la 
technologie, nous aurions 
du temps ?
Visiblement non et les 
fastfood s’incruste dans nos 
vies l’air de rien. Une petite 
salade de carottes bien 
emballée dans du plastique  
à midi ou un sandwich?  



Changeons tout 
ou le plus vite  
possible à l’heure 
ou les nano 
technologies sont 
déjà dans certains 
aliments 
préparés.

Consommer au 
sein de circuits 
courts, qui 
suppriment les 
transports et 
emballages 
inutiles.



Agriculture et plaisir
Des acteurs actifs 
dans la société 
dans son ensemble.
Après avoir cultivé, 
mangé , prendre le 
temps…
A l’heure où il 
devient impératif de 
quitter les super 
marché pour vivre.



Producteurs: 
travailler pour plus de 
biodiversité dans notre 
région en cultivant 70 
légumes différents déclinées 
en plus de 200 variétés dans 
la région où vivons
Consommateurs:
Etre solidaire des aléas du 
métiers d’agriculteur en 
acceptant d’avoir parfois 
moins et souvent plus que 
prévu.



Freins que 
rencontre 
l’agriculture de 
proximité (ACP)

• C’EST QUAND MEME LE 
CONSOMMATEUR QUI A LE 
POUVOIR ….

• FAISONS LE SENTIR EN 
QUITTANT LES 
AUTOROUTES DE LA 
CONSOMMATIONS ET 
REJOINGONS LES CHEMINS 
DE TRAVERSES…

• CONCLUSION TRES 
PROVISOIRE

• Peu ou pas de terrains 
disponibles

• Pas de paiement direct 
pour une coopérative 
comme la nôtre alors 
qu’elle garanti une 
pérennité de l’entreprise 
contrairement à d’autre 
forme juridique.
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