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Partenariat  à venir espéré avec le Réseau Cocagne en France 

Projet d’import de mangues bio du Sénégal 

Export de mangues bio vers les 
Jardins de Cocagne 

Récolte de fonds pour achat d’outils, 
semence, chambre froide… 

Démarrage du 1er Jardin de Cocagne 
en Afrique 

Le projet de JACAF est bien de développer 

des Jardins de Cocagne en Afrique afin de 

favoriser l’insertion des jeunes, de former des 

paysans à l’agro écologie et à la 

reconversion des terrains en agriculture 

biologique. 

Pour y parvenir, JACAF a besoin de lever 

des fonds. Or les premières parcelles 

mises à disposition de JACAF possèdent 

nombre de manguiers. L’idée est alors de 

pouvoir exporter chaque année au moins 

un conteneur frigorifique  de fruits 

exotiques  biologiques  en direction des 

Jardins de Cocagne en France et d’autres 

structures de l’Economie Solidaires. 

Pour ce début d’été 2018, un 1er essai sur 2 tonnes de mangues bio aurait lieu avec le 

Jardin de Cocagne de la Haute Borne et d’autres Jardins de Cocagne des Hauts de 

France et de la région parisienne (les mangues arriveraient à Orly). 

3 variétés de mangues: Kent ronde;  Keith; Bouko-Diéhal. 

Certification: ASD = Agriculture Saine et Durable (voir fiche jointe) 

Poids moyen des fruits: entre 300 et 500 g. 

Conditionnement: carton de 4 kgs (entre 8 et 13 fruits). 

Transport: étant donné le faible tonnage pour cet année, il est prévu un transport aérien 

Dakar-Orly. Puis dépôt des colis en camionnette frigorifique sur les différents Jardins de 

Cocagne partenaires. 

Date d’arrivée des mangues : lundi 9 juillet (sous réserve). 

Pour les adhérents aux Givrés d’Orange: 

Prix: 26,00 € la caissette de 4 kgs de mangues livré aux Jardins de Cocagne. 

Retrait au Jardin de Cocagne de la Haute Borne le: 

mardi 10 juillet de 11h30 à 19h00. 

 

Pour ce 1er projet, JACAF est soutenu financièrement par:  

Premier essai été 2018 



      

 

 

 

Le Réseau Cocagne: 
 

- Accompagne les projets dès leur émergence 

- Met en relation tous les acteurs indispensables au bon démarrage d’un Jardin 

- L’essaimage consiste aussi à expérimenter des projets dans le champ de l’insertion par 

l’activité économique, reposant sur les mêmes valeurs et principes que les Jardins de Cocagne, 

mais de forme différente. 

 

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne est une exploitation maraîchère biologique  à vocation 

d’insertion sociale et professionnelle (39 jeunes et bénéficiaires du RSA accueillis, embauchés et 

accompagnés en 2017), avec vente directe des légumes produits sous forme d’abonnements paniers (15 

056 paniers distribués en 2017).  

  

Le Jardin de Cocagne associe 3 objectifs: 

 - l'utilité sociale: l'insertion socioprofessionnelle de personnes en difficulté socioprofessionnelle.  

- le développement durable avec l'agriculture biologique, le respect de la biodiversité, la préservation de 

la terre et des paysages. 

- le développement local et l’économie solidaire par la vente de légumes bio en circuit extra court  à des 

adhérents-consommateurs. 

Le Jardin de Cocagne de la Haute Borne est le premier Jardin à être implanté sur un Parc d’activités 

d’entreprises: le Parc  Scientifique de la Haute Borne. Il expérimente ainsi un projet d’insertion 

socioprofessionnelle au cœur du monde économique innovant. Le Jardin a initié de nombreux partenariats 

avec les entreprises et a cherché à impliquer les salariés au cœur du projet (bénévolat, parrainage). Les 

salariés des entreprises sont aussi les consommateurs des paniers de légumes produits au Jardin.  

Jean-Louis POILLION, directeur de l’association SIA2E, est devenu le parrain de JACAF. Il accompagne 

Seydou sur le projet de création d’un Jardin de Cocagne au Sénégal et l’aide à monter des dossiers auprès 

des financeurs. 

 


