
« On entend par jardins
d’insertion, les jardins créés ou

utilisés en vue de favoriser la réintégration

des personnes en situation d’exclusion ou en

difficulté sociale ou professionnelle. » 

(extrait de la proposition de Loi de Christian

Cointat 2001 – 2002)

Les jardins d’insertion agissent dans le domaine de

l’insertion sociale et de l’insertion par l’activité

économique mais servent aussi d’autres enjeux :

w la préservation de l’environnement avec

notamment une agriculture respectueuse de la

nature et le lien avec des activités pédagogiques ;

w la gestion des territoires ;

w la citoyenneté.

Contactez le correspondant du Collectif : 
Yann Besse, FNARS IdF

70/72, rue Orfila - 75020 PARIS
Tél :  01 43 15 80 10 - Fax : 01 43 15 80 19

fnarsidf.jardins@wanadoo.fr

Les sites Internet des membres du Collectif :

FNARS IDF 
www.fnarsidf.asso.fr

RESEAU COCAGNE 
www.reseaucocagne.asso.fr

CHANTIER ECOLE 
www.chantierecole.org

GRAINE DE JARDINS 
www.grainedejardins.org

LES JARDINS D’INSERTION EN ILE-DE-FRANCE

UN COLLECTIF PORTÉ PAR :  

AVEC L’ÉTROITE COLLABORATION DU

COMMISSION EUROPÉENNE
Fonds social européen ILE-DE-FRANCE

ILE-DE-FRANCE

CCultivons 
l’emploiemploi  
la solidarité et
le cadre de vie
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Nos object i fs
w Favoriser la professionnalisation des acteurs

grace à un lieu d’échanges d’expériences 
et de mutualisation

w Valoriser, promouvoir, faire connaître l’action
des jardins d’insertion en Ile-de-France

w Développer les jardins d’insertion en Ile-de-
France en relation avec le secteur professionnel
de l’agriculture et les différents partenaires

w Développer les liens entre les jardins 
d’insertion et les autres formes de jardins
collectifs en Ile-de-France

Vous souhaitez 

de l’info sur les jardins d’insertion ?

rencontrer des jardins ?

échanger avec des partenaires ?

créer un jardin d’insertion ?

Nos serv ices
w Diffusion d’une synthèse de l’étude sur les jardins d’insertion 

en Ile-de-France 2004-2005

w Diffusion d’un annuaire des jardins existants sur le territoire francilien

w Consultation de documents ressources sur rendez-vous

w Accompagnement des porteurs de projet pour la création de jardins
d’insertion sur le territoire francilien

w Informations sur les formations spécifiques pour les professionnels des
jardins d’insertion

w Animation de journées régionales et de colloques sur les jardins
d’insertion

w Capitalisation d’informations

w Diffusion des pratiques innovantes auprès des professionnels des jardins
d’insertion franciliens et de leurs partenaires

w Mise en relation des acteurs de terrain avec les réseaux franciliens 
du secteur du maraîchage et du secteur de l’insertion

L’identité du collectif 
« JARDINS D’INSERTION ILE-DE-FRANCE »  :

Le Collectif regroupe quatre réseaux franciliens: 

la FNARS IdF (Fédération Nationale des Associations 

d’Accueil et de Réinsertion Sociale), 

le RESEAU COCAGNE, CHANTIER ECOLE IDF

et GRAINE DE JARDINS, 
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