Notre objec f

Face aux déﬁs écologiques et sociaux inédits auxquels
l'humanité doit faire face pour la première fois de son
histoire, nous tenons, modestement et localement, à prendre
notre part dans le changement radical qui doit être opéré.
Notre expertise depuis 15 ans dans l'accompagnement des
personnes vulnérables, dans le maraîchage biologique et la
valorisation des espaces verts nous permet d'agir dès
maintenant
et
concrètement
sur
l'ensemble
du
département.

Nos ac ons
• préserver la biodiversité et stocker massivement du CO2
• permettre aux plus modestes de manger bio et local
• donner les clés à chacun pour changer ses pratiques au

quotidien

Un réseau d'acteurs en Haute‐Garonne
3 jardins de Cocagne, le Tiers-Lieu Maison de
l'Avenir Comminges-Pyrénées (MDA)
•1 100 paniers de légumes bio distribués
chaque semaine dans tout le 31
•Des équipes espaces verts dédiées
•Des équipes spécialisées dans l'insertion,
l'animation et l'accompagnement socio-professionnel

Des partenaires associatifs locaux:
Erables 31, Fédération des Acteurs de la
Solidarité, Terre de Liens, Arbres &
Paysages d'Autan, ...

Nos partenaires

www.cocagne‐alimenterre.org
alimen‐terre@cocagnehautegaronne.org

UN PROGRAMME
D'ACTIONS SOLIDAIRES
DU SOL A L'ASSIETTE
Mieux faire &
mieux vivre
ensemble
Une nature préservée

Du bio pour tous

www.cocagne‐alimenterre.org

UNE ALIMENTATION DE QUALITE POUR TOUS ...
Des paniers solidaires

Des ateliers
alimenta on durable

Des légumes bio à tarif solidaire
pour des personnes à faibles
revenus

Pour accompagner vers une
alimenta on plus végétale, an ‐
gaspi, de qualité et à pe t prix

Un objec f de 6 000 paniers solidaires
par an en Haute‐Garonne dès 2020

Un ﬁnancement tripartite
Adhérent Panier
solidaire = 3.5 €

Pour accompagner les professionnels
de la restaura on collec ve, de la jeunesse
et des travailleurs sociaux

valeur = 11€

Réseau Cocagne
=4€

De la forma on
pour les professionnels

Partenaires locaux
= 3.5 €

...GRACE A UN SOL DE QUALITE…
Des planta ons d'arbres
& de haies
Pour perme re la résilience des sols et
le stockage de carbone

Des chan ers par cipa fs
Pour cul ver la solidarité et la
biodiversité

Des ac ons pédagogiques
Pour apprendre à cul ver son assie e
Pour u liser ses déchets pour fer liser le sol

