
Comment developper des PAT Bio Solidaires ?

Découvrez les résultats de l’étude de Terralim et du Réseau Cocagne
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Une action soutenue par le Ministère de l’Agriculture et 
de l’Alimentation dans le cadre de France Relance



Programme

14h00 : Mots d’ouverture
par Dominique Hays et Julien Adda, Président et Directeur 
du Réseau Cocagne 

14h10 : Comment développer des PAT Bio Solidaires ?
• Présentation des résultats de l’étude par Blaise Berger, 

gérant et consultant à Terralim

• Fonctionnalités de l’insertion au service des PAT : études 
de cas & témoignages

• Echanges et questions

15h10 : Regards croisés des acteurs agricoles et de la 
solidarité

15h35 : Perspectives
Présentation de la boîte à outils et programme des 
prochaines visites de coproduction de savoirs

15h45 : Conclusion
par un représentant du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation

16h00 : Clôture

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

Vers une vision systèmique à la jonction du social et 
de l’agriculture

En tant que fermes biologiques en insertion, les Jardins de Cocagne 
possèdent une double expertise : 
1 - La connaissance du monde agricole, de ses exigences et 
contraintes, et de ses instances. 
2 - La connaissance du public en situation de précarité. 

Fort de 30 ans d’expérience, le Réseau Cocagne a fait récemment 
un gros travail d’analyse et de capitalisation des multiples 
expérimentations en économie alimentaire inclusive développées 
par les Jardins de Cocagne (activités en insertion pour couvrir les 
chaînons manquants et aider au développement de circuits courts, 
lutte contre la précarité alimentaire, formation vers des emplois 
agro-alimentaires, accompagnement vers l’installation agricole, ...). 

Avec Terralim , le Réseau Cocagne a souhaité formaliser l’apport de  
l’insertion au sein des Projets Alimentaires Territoriaux et préciser 
le rôle  que peuvent avoir les Jardins de Cocagne dans ces PAT : 

• Favoriser, voire animer la coopération entre professionnels 
agricoles, acteurs de l’insertion, de l’ESS et de la solidarité.

• Proposer de nouveaux modèles économiques avec des 
activités en insertion développées au plus près des besoins 
des territoires et des habitants.

• Animer des lieux, maillant le territoire, supports 
d’expérimentation et de démocratie alimentaire.

Ce webinaire sera l’occasion d’analyser plusieurs retours 
d’expérience illustrant ces rôles pour en comprendre toute la plus 
value, mais aussi les nécessaires conditions de mise en oeuvre.
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>> S’incrire en cliquant ici <<

https://forms.gle/gyrUd3ZCUs3kQanx7

