
Artisans d'émancipation par l'alimentation
Cocagne Alimen’Terre agit en faveur de la réappropria on citoyenne
d’une alimenta on locale, équitable et de qualité pour tous !
Un programme d’ac ons solidaires, du sol à l’assie e
Perme re à tous d’accéder à une alimenta on
de qualité, bonne pour la santé et
pour les écosystèmes
Se reconnecter à la terre
Tisser des liens avec des producteurs locaux
équitablement rémunérés
Encourager des ﬁlières pourvoyeuses d'emplois
Favoriser la convivialité
Valoriser des talents, des savoir‐faire

Approvisionnement
solidaire

Chaque semaine des légumes
bio, locaux et solidaires
à tarif accessible

Découverte des mé ers
liés à l’agriculture et
l’alimenta on durables

Rencontre de professionnels,
mises en situa on
professionnelle, stages, parcours
en inser on, emploi

Anima ons
“mieux manger
pour tous”
Ateliers cuisine/jardinage,
visites producteurs, stands,
cuisine de rue

Coopéra ons
locales pour un
système alimentaire plus
durable et solidaire

Accompagnement des
collec vités, structures sociales,
acteurs du développement
durable, collec fs citoyens

Nos réalisa ons en 2021
12 000 paniers solidaires distribués
130 anima ons
21 professionnels et
acteurs de la forma on présentés
35 partenaires opéra onnels
10 journées territoriales animées

Un atelier‐chan er d’inser on par l'anima on et la
sensibilisa on au mieux‐manger pour tous, qui accompagne
des femmes et des hommes de tous horizons en transi on
professionnelle.

Membre du groupement Cocagne Haute‐Garonne,
aux côtés de :
‐ 4 Jardins de Cocagne, chan ers d’inser on par le maraîchage
biologique et l’entre en écologique d’espaces verts
‐ l’AFIDEL, organisme de forma on et d’accompagnement

Une associa on à voca on départementale adhérente à divers
collec fs :
‐ le Réseau Cocagne, qui rassemble en France plus de 100
structures d’inser on par des ac vités économiques
environnementales et portant l’ambi on de contribuer à
construire une économie inclusive et durable
‐ Chemin Faisant, Graine Occitanie, Fédéra on des Acteurs de
la Solidarité, FNE Midi‐Pyrénées, Territoires à VivreS


Un établissement scolaire
Un Centre de Loisirs Associés
à l'Ecole

Un collec f citoyen

Une personne en transi on
professionnelle et
intéressée par les ques ons
d'alimenta on durable

Une entreprise
Un Comité Social et Economique

Un mangeur


,


Un centre social
Un agriculteur
Une épicerie solidaire
Un Centre Communal d'Ac on Sociale

 : alimen‐terre@cocagnehautegaronne.org
Maison régionale de l’Environnement
14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse

Un chercheur dans le
domaine de la démocra e
alimentaire

Un porteur de projet
de l'Economie Sociale
et Solidaire autour de
l'alimenta on

Pour en savoir plus :
cocagne‐alimenterre.org

