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Le contexte
La commune de Fenouillet est située sur le territoire de Toulouse Métropole au coeur de la plaine 
maraîchère  historique  de  Toulouse.  La  municipalité  souhaite  perme�re  à  ses  habitants  de 
consommer des produits sains et locaux, notamment au sein des structures et services gérés par la 
collec�vité (crèche, écoles et repas à domicile). Pour cela, elle dispose d’un foncier agricole de 80 
ha dont une par�e sera mise à la disposi�on du projet.
Afin de démarrer la produc�on effec�ve de légumes dès 2021, tout en engageant un projet global 
de développement durable au service de l’économie agricole, du social et de l’environnement, les 
élus ont décidé de travailler avec le Groupement Cocagne Haute‐Garonne, qui intervient déjà sur 
3  autres  territoires  du  département  avec  pour  mission  principale  l’inser�on  par  l’ac�vité 
économique (IAE) de demandeurs d’emploi en difficulté.

Le  concept:  un  chan�er  d’inser�on  "Jardin  de  Cocagne"  au  service  de  la 
structura�on de la filière agricole bio locale
Ce  disposi�f  public,  piloté  par  l’État  et  soutenu  par  les  collec�vités  locale  et  l’Europe,  permet  de  proposer  un 

contrat de travail salarié à des adultes en difficulté dans l’accès ou le main�en sur le marché de l’emploi. Ce contrat 
ar�cule des temps en produc�on et des temps d'accompagnement et de forma�on, perme�ant ainsi de construire 
une issue posi�ve à ce parcours. Ce�e démarche s'inscrira dans la poli�que emploi, forma�on, inser�on portée par 
la municipalité.

2 objec�fs spécifiques en complément du chan�er d’inser�on : 

> former et accompagner de futurs agriculteurs

> expérimenter et essaimer des techniques de produc�on de légumes en agriculture 
biologique, pérennes et efficaces

ensemble, cultivons la soLIDaritE et 
prEparoNs l'agriculture de demain !

Un projet ambi�eux qui vise 
à  par�ciper  pleinement  à  la 
construc�on  de  l’agriculture 
de demain
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• Fournir en produits bio & locaux la cuisine centrale de la commune, les commerces et 
restaurants de proximité, les fenouilletains et les habitants du Nord Toulousain
•  Perme�re  une  alimenta�on  de  qualité  à  faible  coût  pour  les  personnes  les  plus 
modestes  à  travers  l’approvisionnement  en  légumes  de  la  restaura�on  sociale  et 
d’associa�ons carita�ves ou CCAS locaux
• Créer 20 emplois sur la commune et perme�re l’inser�on durable de personnes en difficulté
• Offrir un service d’accompagnement et de forma�on pour l’emploi durable, dans le 
domaine agricole ou dans d’autres secteurs d’ac�vités présents sur le bassin d’emploi 
nord‐toulousain (logis�que, commerce, bâ�ment, agroalimentaire,….)
• Proposer un espace pédagogique dédié à la préserva�on de la biodiversité pour les 
écoles  et  le  grand  public  (installa�on  de  ruches,  planta�on  de  haie,  installa�on  de 
nichoirs à insectes, planta�on d’arbres et mise en place d’un verger,….)

Les moyens
3ha et 5000 m² de serres en bio, irrigués et opéra�onnels dès Mai 2021.
5ha complémentaires, nécessitant des inves�ssements pour l'irriga�on et une conversion en bio (cer�f. 
2023) pour accueillir des entrepreneurs sur un espace test agricole, un verger.
Des locaux temporaires pour accueillir les salariés en a�endant un bâ�ment durable. 

Des  équipements  d’exploita�on  agricole 
(tracteurs,  ou�ls  prépara�on  et  entre�en  du 
sol, protec�on des cultures, …)

A  par�r  de  Mai  2021:  une  équipe  de  8 
agents  agricoles  en  CDD  d'inser�on  et  1 
encadrant technique et 1 conseiller emploi‐
forma�on (2j/semaine)
A par�r de 2022: 20 agents en CDDI et 2 
encadrants

Statuts & Gouvernance
La  créa�on  d'une  SCIC  Sarl  (Société  Coopéra�ve 
d’Intérêt  Collec�f  par  Ac�ons  Simplifiées)  à  but  non 

lucra�f.  La  SCIC  est  juridiquement  indépendante  et 
fiscalement autonome.
Une  gouvernance  partagée  entre  les  salariés,  les 
collec�vités  partenaires,  les  bénéficiaires  des  services 
produits  par  la  société  (clients,  fournisseurs)  et  ses 
partenaires fondateurs.
La prise de par�cipa�on financière au capital de la SCIC 
obligatoire pour par�ciper à  la gouvernance  (validée en 
AG de sociétaires)
Une  ges�on  opéra�onnelle  confiée  à  une  direc�on 
générale qui met en œuvre le projet  décidé par l'AG.

Le planning
•  Mars  2021:  créa�on  de  la  SCIC,  demande  de 
conven�onnement  Chan�er  d’inser�on  (DIRECCTE)  et 
recrutement encadrant technique et agents agricoles
•  Mai 2021: démarrage du chan�er
•  Septembre  2021:  démarrage  de  de  la  vente  des 
légumes  aux  par�culiers  et  magasinset  de 
l’approvisionnement en légumes de la cuisine centrale
•  Printemps  2022:  augmenta�on  des  effec�fs  avec  20 
agents agricoles
•  Hiver  2022:  inves�ssements  complémentaires  pour 
mise en culture parcelle 5ha complémentaires
•  2023:  mise  en  culture  de  la  parcelle  de  5ha  dont   
accueil entrepreneurs à l’essai sur l'espace test.
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