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Déroulement de la présentation

Qui sommes nous et un peu de notre histoire

Nous sommes aujourd'hui une coopérative comptant  420 coopérateurs (membres) qui 
reçoivent un cornet (paniers) de légumes de mi janvier à mi décembre soit en tout 45 ou 
46 fois par an.

Le contenu du cornet est principalement des légumes, il y a aussi quelques fruits.

Le coût en Euro aujourd'hui se situe entre 1000€ et 1160€ pour les grandes parts
Pour les petites parts (2/3 des légumes d'une grande) entre 730€ et 850€.

Les prix diffèrent car les coopérateurs remplissent un barème suivant leur revenu et 
décident dans quelle classe ils se trouvent.

La coopérative existe officiellement depuis 1978.

Depuis les années 1970 plusieurs communautés avaient vu le jour avec des visions issues 
de 68. 
Il y avait dès 1973 des personnes qui se chargeaient d'aller au marché chercher les 
invendus pour se les redistribuer, en même temps faire des achats groupés auprès de 
producteurs.
Petit à petit le réseau est devenu plus grand et en 1977-78 un groupe s'est retrouvé autour 
d'un ingénieur agronome ayant passé par le Larzac et vu les paysans passer des contrats 
avec des vétérinaires pour les soins à leur bétail.

Le premier groupe de 30 à 40 personnes était près à beaucoup pour que cela fonctionne.
Ils donnaient de leur temps pour que cela fonctionne et cela continue.

Plusieurs lieux (3) au départ pour cultiver environ 3000 m2 en tout.

En 1978 un terrain de 2 ha est trouvé et là les choses changent. 

Un premier essai avec Reto le fondateur et deux jardiniers, chacun son terrain et une 
partie en commun. 

 En 1980 très vite avec l'arrivée de Thomas et de moi-même, le tout est devenu commun.

Quelques dates importantes dans l'histoire de la coopérative.

En 1985, les Jardins de Cocagne décident de soutenir un projet de développement dans 
36 villages au Sénégal oriental. L'Association "Jardins de Cocagne - Solidarité Nord-Sud" 
est créée. Tous les membres de la coopérative sont automatiquement membres de cette 



association. L'un des jardiniers s'engage à assurer le suivi de ce projet et à se former dans 
ce but. Cocagne devient membre de la Fédération genevoise de coopération.

En 1988 déménagement vers "rien" enfin presque, un verger situé à Sézegnin dans lequel 
nous avons bricolé un bateau pour avoir un salaire et effectué  deux trois autres boulots 
dans cette attente qui dura une année. Ensuite nous avons pu louer ce verger.

Les coopérateurs se sont mobilisés, ils n'ont pas quitté la coopérative et ont payé (dans 
mon souvenir 160€) pour nous donner un coup de main et nous permettre de chercher 
autre chose. Ils ont participé activement à tout les travaux de recherche, déménagement 
et réaménagement.

Ce verger  de 17'000 m2 nous a été loué et nous avons repris le matériel sur place.
Nous avons assez vite pu travailler sur du terrain au château de Ferney Voltaire

Dès 1990 nous avons investi de manière plus conséquente pour acheter un tracteur et 
deux tunnels froids de 400 m2 chacun. Env. 80'000€

En même temps le nombre de coopérateurs augmente, les salaires suivent enfin.

Entre 1990 et aujourd'hui, nous avons eu plusieurs terrains en location. Nous avons du en 
laisser certains et d'autres les ont remplacés. 

En 2000, accueil de classes d'écoles dans le cadre de l'Ecole à la Ferme où nous sommes 
aidés par le service et office de promotion de l'agriculture du canton de Genève.

Le nombre de coopérateurs est arrivé à 420, ce qui nous semble être un bon équilibre et 
ceci depuis 2002. 

En 2005 nous avons décidé d'augmenter le prix des parts légumes afin d'augmenter les 
salaires qui se situaient bien en dessous du salaire médian Suisse.
Les salaires payés dans l'agriculture sont extrêmement bas pour des horaires pouvant 
aller à près de 60 heures. 
A l'heure actuelle à Genève, dans l'agriculture,  le salaire mensuel "obligatoire" est de 
3200 francs pour 49 heures par semaine. 

A Cocagne nous arrivons à nous payer 4'500 francs par mois pour 45 heures de travail et 
à ajouter 50 francs par mois par annuité pleine de travail.

En 2008 participation active à la création de la FRACP (www.fracp.ch)
Cette fédération romande d'agriculture contractuelle de proximité a pour but de réunir les 
acteurs de l'agriculture contractuelle afin de se faire mieux connaître, de susciter des 
nouvelles ACP…réf. sur le site

Cet historique est légèrement différent que celui que l'on peut trouver sur notre site mais 
nos mémoires sont un peu différentes.

Aujourd'hui Les Jardins de cocagne c'est :

15 salariés dont 10 "responsables" pour environ 7 postes de travail à plein temps
4,5 hectares sur terrain
1 hangar de 100m carré, un abri chalet de 20m2 (2 wc secs), éclairage solaire

http://www.fracp.ch/


5000m2 de tunnel froid
1 serre pour les plantons avec possibilité de chauffage mazout 
  (hors gel du 1er mars au 15mai)
425 paniers dont une bonne vingtaine en échange de travail
3 ou 4 demi-journées de travail par an pour les coopérateurs suivant la taille de leur sac,
soit environ 1550 demi-journées par an dont 1000 sont faites et 550 facturées au prix de 
50€ env.

Produire des légumes bio, en quantité

Cela a été Difficile au début, les consommateurs ont "payé de leur personne", les légumes 
étaient souvent petits, certains manquaient.
Avec le temps et un apprentissage sur le terrain pour nous qui ne venions pas du 
maraîchage, pas mal de discussion, de lecture et de coup de main, nous y sommes arrivé.

Aujourd'hui on ne peut jamais assurer que tout sera comme prévu dans les plans de 
cultures mais la plupart du temps notre production est égale au prix du marché non bio.

Il faut pas mal communiquer pour dire le pourquoi du comment car les coopérateurs ne 
sont pas toujours au jardin.

La suite de l'histoire devrait se voir dans la production encore plus importante de plants 
ainsi que la production de semences pour une ou deux entreprises de semences non 
inféodées aux gros semenciers…

du savoir faire, du temps et des moyens

avec le temps ça vient, il faut demander de l'aide pour s'éviter des heures de travail 
fastidieuses pour la mise en place d'un plan de culture, d'une compta et autres tâches 
administratives.

Nous avons toujours transmis volontiers notre compta, nos plans de culture et il semble 
que cela ait servi plus d'une fois.

De la transparence que diable.

Les moyens se trouvent grâce à une mise de fonds petite de chacun, des aides au 
démarrage qui diffère suivant les pays, les régions.   Je comprends pas très bien ce que tu 
veux dire par là….

Pour nous la chose la plus difficile est le droit d'avoir de la terre à cultiver sans avoir 
toujours le souci de devoir partir pour cause de nouvelles constructions ou d'installation 
d'une entreprise plus rentable (pépinières, jardineries etc…).

L'accaparement des terres existe. Si on demande à un paysan qui a 30 ha. de nous prêter 
5000m2 à 1ha sur du long terme, ce n'est pas souvent que cela est possible



coopérer et s'organiser pour manger responsable

cela n'a l'air  de rien mais c'est tout un apprentissage et un travail de longue haleine…pas 
mal de piège à éviter mais c'est vraiment une belle chose quand on y arrive.

Sans voiture on peut encore aller à pied, sans manger on ne va plus nulle part.
Savoir produire une bonne partie de sa nourriture est une force.

tout en créant de la convivialité

c'est capital dans une société aussi individualiste que la notre;
du travail ensemble au jardin à l'Assemblée Générale annuelle en passant par une fête 
annuelle ou des plus régulières, un tas de moments permettent d'échanger, de se 
rencontrer, de se parler, de rêver etc…

Comment la culture des jardins en partage, pratiquée par les groupes d’habitants, et 
celle des collectivités, se sont-elles rapprochées?

Nous nous sommes retrouvés seul pendant longtemps, 

il y avait d'un côté les "jardins familiaux" anciennement jardins ouvriers probablement, qui 
avaient une approche très différente, (parcelles clôturées, privatives, traitements des 
légumes etc…) de l'autre peu de chose à part des jardins privés.

Aujourd'hui cela change et nous avons des contacts informels avec ces nouveaux jardins 
qui se créent et qui nous demandent conseils, l'exemple que nous avons donné et repris 
sous différentes formes, le plus souvent heureuses.

Sur un de nos terrains un jardin collectif vit depuis plusieurs années, il est composé d'une 
vingtaine de personnes environ qui cultivent, récoltent suivant leur temps et disponibilités.

Il y a aussi un début de jardin avec un centre s'occupant de personnes en cure (alcool) qui 
a commencé ce printemps et qui est complètement autonome au niveau de son 
fonctionnement, nous apportons juste un appui technique et nous avons des échanges 
très agréables et fructueux avec les éducatrices et clients de ce centre. 

Nous collaborons aussi avec des personnes ayant squatté des anciennes serres de la ville 
devenues inutiles et surtout qui sont sur des terrains proche de la gare… 
La situations est régularisée pour eux (pour combien de temps?) et nous avons de 
fructueux échanges. Ils nous fournissent une partie de nos plants de salades, choux, 
poivrons et tomates.
Nous échangeons aussi beaucoup de nos savoirs et expériences

Quelles sont, aujourd’hui, les synergies entre les services institutionnels et les 
dynamiques d’habitants?



Il semble au vu des réunions proposées par la ville de Genève auxquelles nous 
participons avec beaucoup d'autres acteurs du terrain depuis un certains temps
qu'il y a des envies de donner des moyens aux habitants de créer des jardins, de favoriser 
des contrats entre producteurs et les institutions de la ville de Genève.
Le gros problème est que les terrains sont dans les mains des maraîchers de grandes 
tailles, suréquipés en serres de productions hors sol et autres productions intensives.
Si il y a une réelle volonté politique, elle n'a peut-être pas ou ne peut pas se donner les 
moyens…les partis sont divisés sur le sujet.
Et on ne s'attaque pas à la grande distribution qui elle commence à proposer des paniers


