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LE PROJET

STRUCTURE

Dans une double démarche de réponse aux besoins des demandeurs
d’emploi et des bénéficiaires des minima sociaux du Quercy Pays de Serres
et de contribution au développement économique de ce territoire rural,
l’association Quercy Pays de Serres, seule association d’insertion du
territoire, se lance dans la réalisation d’un Jardin de Cocagne. Elle
accompagne pour ce faire la création d’une association qui en assurera le
fonctionnement et la gestion : Jardin de Cocagne de Brassac-en-Quercy.
Inspirée par son expérience et sachant pouvoir s’appuyer sur le réseau de
partenaires qu’elle s’est constitué au fil des années l’association choisit
également d’aborder ce concept sous un angle nouveau : la mixité des
publics accueillis dont elle entend faire une spécificité du jardin créé.

L’association Jardin de Cocagne de Brassacen-Quercy a vu le jour le 26 novembre 2014
à Lauzerte, dans le Tarn-et-Garonne, pour
mettre en œuvre des actions d’insertion par
l’activité économique respectueuses des
principes du développement durable. Elle
emploie 2 salariés dont 1 contrat aidé,
s’appuie sur 6 bénévoles (1 ETP), et compte
20 adhérents.

RÉSULTATS ATTENDUS
Ce projet permettra de convertir 3.7 ha de terrain en maraîchage biologique
d’ici la fin de l’année 2017, recruter 25 salariés (5 en CDI et 20 en CDDI) d’ici
2018 et créer des partenariats avec 40 acteurs locaux en 2018. Les paniers
de fruits et légumes bio seront vendus à 50 particuliers en 2016 puis 200 à
horizon 2018.

PARRAINAGE*

PARTENAIRES
Etat, Fonds Social Européen, Conseil
Régional Midi-Pyrénées, Conseil
Départemental du Tarn-et-Garonne, Fonds
Départemental d’Insertion de la DIRECCTE
UT 82, Communauté de Communes du Pays
de Serres en Quercy, Mairies de Brassac et
de Bourg de Visa, Réseau Cocagne,
Propriétaire des terres, Midi-Pyrénées
Actives, MSA Midi-Pyrénées Nord, La NEF,
plusieurs agriculteurs bios, mécénat.
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La Fondation participe à hauteur de 25 000
euros pour l’achat d’une serre bi-tunnels, de
deux modules Algéco pour les bureaux et
les vestiaires, d’une herse étrille, d’une
bineuse, d’un giro-broyeur et d’une
débroussailleuse.

