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Assemblée générale
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Rapport moral
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Assemblée générale
ordinaire

Rapport d’activité
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Le personnel permanent
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Le personnel permanent
2020 2022 : Une équipe en construction

Ont rejoint l’équipe,

 en 2020 : Laurence (janvier), Rémi (janvier), Soazig (mars), Claire 
(juin), Yamina (octobre), Christine (novembre) et Samuel (décembre),

 en 2021 : Jérôme (octobre) comme encadrant technique d’insertion 
et Maëlle (décembre) comme animatrice agriculture environnement

 en 2022 : Jean-Paul (janvier) et Charlotte (mai) comme encadrants 
techniques d’Insertion en 2022

Nous ont quitté :

 en 2020 :  Corinne (mai), Aurélie (octobre), Xavier (décembre),

 en 2021 : Rémi (novembre), Yamina (décembre))

 en 2022, Caroline (février), Bruno (mai) 
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 Stabiliser l’équipe,

 Construire un collectif de travail en donnant sa place à chacun,

 Développer une culture professionnelle commune intégrant l’histoire et de nouvelles 
expériences,

 Intégrer et former de nouveaux salariés, tout en développant nos activités et en nous adaptant 
aux évolutions constantes de notre environnement.

Le personnel permanent
2020 2022 : Les défis à relever

7

 Le confinement d’avril 2021 beaucoup moins lourd qu’en 2020. Seulement 186,25 heures 
indemnisées.

 Dès novembre 2021, le CILDEA, peu impacté jusque là, prend la vague Omicron jusqu’en février 2022 
avec ne nombreux cas positifs ou cas contacts.

Le personnel permanent
2020  2022 : des années sous Covid
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Des salariés qui se forment

 Carole et Claire : Favoriser le retour à l’emploi (14h)

 Soazig
• Guide composteur (10,5h)
• Maitre composteur (49 h)

 Zohra : Commercialisation dans une entreprise solidaire (16h)
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Le personnel en transition
professionnelle
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 44 aides-maraîchers ont travaillé au Jardin d’Astrée (37 personnes en 2020)

 34 hommes, 10 femmes (26 et 11 en 2020) : 23% de femmes ?!!

 28 personnes recrutées en 2021 (21 en 2020)

 Qui sont –ils ?

 18 à 61 ans – moyenne de 37,1 ans

 37 personnes avec un niveau infra bac
 36 demandeurs d’emploi de plus d’1 an, 28 de plus de 2 ans

 23 bénéficiaires du RSA  9 jeunes < 26 ans

 8 bénéficiaires de l’ASS  3 personnes reconnues travailleurs 
handicapés 13 participants du PLIE (Plan Local 

pour l’Insertion et l’Emploi)

Le personnel en transition
Qui sont-ils en 2021 ?
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• Un nombre d’heures rémunérées (25 344 heures) soit 13,92 ETP.

• En de ça des objectifs contractualisés (29 120 heures, 16 ETP) mais en progression par rapport à 
2020 (22 584 heures).

Ecart dû à 

 Des difficultés de recrutement à partir de septembre, particulièrement sur certains profils

 Un nombre notable d’absences et de jours d’arrêt maladie.

Une durée de parcours moyenne de 8,88 mois.

Le personnel en transition
Les objectifs contractualisés avec l’Etat
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Le personnel en transition
Les actions individuelles

• 38 aides-maraîchers ont suivi une formation
• 2 967 heures de formations individuelles (1433 heures en 2020)

o Dont 598,5 heures de formations compétences premières,
o Dont 1 656 heures de formations pré qualifiantes ou qualifiantes,
o Dont 712,5 heures de formations certifiantes.

• 1 094 heures en période de mise en situation en milieu professionnel (305h en 2020)

 15 périodes comme ouvrier maraîcher, ATSEM, carrossier, chauffeur livreur chauffeur PL, 
aide cuisine, ouvrier boucher, …

• 365 heures en entreprise (CDD, clauses d’insertion)

 3 périodes : agent de chaine de production, ouvrier d’abattoir,

ouvrier de scierie
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Le personnel en transition
Les formations collectives

488,5 heures stagiaires de formations collectives

• Formation Sauveteur Secouriste du Travail : 27 personnes, 175h

• Un POPA cette année : 12 personnes, 313,5 heures de formation

Autres actions collectives réalisées au Jardin

• 2 groupes de paroles (psychologue PLIE),

• Visite de la Bâtie avec Christian,

• Pas d’ateliers cuisine mensuels (début 2020)

13

Le personnel en transition
Quel bilan ?

28 aides-maraichers ont quitté le Jardin en 2021 (20 en 2020)
 3 sorties des statistiques (sortie < 3 mois, maladie)
 13 sorties dynamiques (emploi et formation)
 12 sorties autres (sans nouvelles, chômage, …)

Un taux de sorties dynamiques en retrait après deux bonnes années
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Les partenariats du Jardin d’Astrée

• Le Jardin d’Astrée est adhérent à plusieurs réseaux :
 Réseau Cocagne
 ACI Loire, collectif des chantiers d’insertion de la Loire
 For-Act, club d’entreprises locales

• Sous-traitance de l’accompagnement socioprofessionnel auprès de l’équipe rivière du Lignon, par Carole VENET, et depuis mai 2019 de 
l’équipe verte de Noirétable par Claire MECHALI 

Les évolutions et projets pour 2022

• La poursuite de l’effort de recrutement : conventionnement pour 16 ETP d’ouvriers maraîchers

• Formation collective de l’équipe à la médiation active (PACMA) Nouvelle candidature à la démarche SEVE Emploi 
portée par la Fédération des Acteurs de la Solidarité pour renforcer l’accompagnement sur deux axes :

 Le développement et la valorisation des compétences des aides maraîchers

 Favoriser l’accès à l’entreprise

15

Animation et formation

16
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 Diffuser auprès de tout public, la connaissance de la nature dans ses différentes dimensions et comment 
la protéger.

Nos domaines de prédilection :
• Le cycle de l’eau,
• La gestion des déchets,
• L’alimentation,
• L’agriculture,
• La biodiversité,
• L’écocitoyenneté,
• …

 A travers des animations scolaires, grand public, salariés ou demandeurs d’emploi

Education à l’environnement
et au Développement Durable

17

 80 jours d’animation réalisés

 91 classes, 1 779 enfants sensibilisés

Education à l’environnement
et au Développement Durable

• Le partenariat avec Loire Forez est désormais plus simple : depuis la rentrée 2021, une seule convention 
pour les animations eau, déchets et épuration. Un seul contrat rivière sur les deux pendant 2 ans.

• Nos intervention sont très reconnues par la collectivité. Nous sommes sollicité pour intervenir sur de 
nouveaux sujets (alimentation, épuration, …). 

• En 2021, nous avons proposé toutes nos animations aux écoles de Loire Forez. Ceci nous permet de 
travailler en direct et d’élargir notre offre à destination des scolaires. Ce travail se poursuit en 2022 avec 
de nouvelles animations sur le Jardin.

18
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Education à l’environnement
et au Développement Durable

Une nouvelle activité : l’animation de sites de compostage

• Un partenariat avec OASIS - Jardin d’OASIS

• Obtention du marché public lancé par Loire Forez Agglomération pour la création et l’animation de
60 sites de Compostage.

• Démarrage fin 2021 pour une durée de trois ans.

19

Notre organisme de formation
L’agroécologie et la bio-fertilisation

 Fin 2020, Rémi a expérimenté l’accompagnement de groupes d’agriculteurs sur les techniques agro-
écologique et  la mise en œuvre de fabriques de biofertilisant.

En 2021, nous avons accompagné trois groupes d’agriculteurs sur le Forez, la  région d’Aix en Provence 
et la Bourgogne pour leur apprendre à fertiliser leurs sols à partir d’engrais naturels autoproduits.

31 agriculteurs stagiaires ont été formé à ces techniques et accompagné dans leur mise en œuvre.

Au-delà de l’intérêt pour ces nouvelles techniques agronomiques, le développement de cette offre de 
formation au sein du CILDEA a nécessité un travail sur les questions juridiques et fiscales. Nous avons 
bénéficié pour cela de l’expertise du Dispositif Local d’Accompagnement.

Finalement, Rémi a choisi de développer sa propre entreprise, la mise en œuvre de ces formations à 
destination de professionnels étant complexe.
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Notre organisme de formation
Les formations à destination des salariés des Jardins de Cocagne et d’ESAT

 Depuis 8 ans, le CILDEA porte l’action de formation Préprofessionnalisation d’Ouvriers Agricoles 
Polyvalents (POPA). L’action est conduite en interne et sous-traitée à différents jardins  de Cocagne et 
CFPPA.

 En 2021,

• POPA a été réalisé au Jardin d’Astrée entre janvier et mars. 

• Deux autres Jardins ont mis en œuvre POPA

 POPA a été décliné en 

• Formation maraîchage par Kévin pour 3 groupes de salariés de l’ESAT la Blégnière à Bussy-
Albieux et Crémaux

• Formation écocitoyenneté par Rémi pour 2 groupes de l’ESAT.

 Les formations permaculture à destination des particuliers, lancées en 2020 et interrompues à cause du 
Covid, ont été terminées

21

Notre organisme de formation
Les perspectives en 2022

 Certifié Datadoc, le CILDEA a choisi en 2020 de ne pas porter seul la nouvelle certification Qualiopi.

 L’année 2021 a été mise à profit pour la création de Travail et TransitionS, une association du Réseau 
Cocagne, des Anges Gardins, d’AFIDEL, d’ATEMIS, des Jardins de la Voie Romaine.

 T&T a été certifiée Qualiopi en octobre 2021. Nous pouvons désormais proposer des formations en 
sous-traitance de T&T.

 Cependant, cette organisation nécessite de repenser un nouveau modèle économique pour POPA dans 
le courant de l’année 2022.
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Le CILDEA dans le monde 
agricole

23

L’accompagnement des agriculteurs
en difficultés

 Depuis 1991, nous accompagnons des agriculteurs connaissant des difficultés sur leur exploitation. Depuis 2016, nous 
accompagnons les chefs d’exploitation bénéficiaires du RSA ou des demandeurs d’emploi participants au dispositif 
LOIRE ayant un projet agricole. Ils sont orientés par des référents de l’ULI ou du PLIE.

 Chaque agriculteur est accompagné par un bénévole : agriculteur à la retraite, retraité de l’agriculture mais aussi 
agriculteur en activité.

Des bénévoles à l’écoute, solidaires, respectueux, discrets, et compétents

 En 2021, 14 bénévoles se sont mobilisés, au côté de Christine, auprès des agriculteurs en difficultés.

Renforcer le partenariat du CILDEA avec le monde agricole (institutionnel, associations, MSA, …): 

• Participation à la CDPNAF depuis 2021

• participations aux cellules d’aide de la DDT

• Développer nos liens avec Solidarité Paysanne

Quels objectifs pour 2022

24



CILDEA AGE et AGO - 2 juin 2022

13

• 44 situations suivies en 2020, dont 14 entrées. 5 arrêts d’accompagnement

• 23 célibataires/séparés et 16 couples

• 44 ans de moyenne : de 35 à 61 ans 

• Des productions très diverses (51 activités dans 15 domaines agricoles différents) 

• Mais l’élevage et les PAM et maraîchers sont sur représentés :

L’accompagnement des agriculteurs en difficultés
Les agriculteurs et leurs exploitations 14%

52%

34%

0%

Giers, Ondaine, Pilat
Forez
Roannais
Stéphanois

4%

63%

25%

8% 0%

Autres Elevage

Production végétale Services

Grandes cultures

11
21%

9
18%

6
12%

5
10%

4
8%

3
6%

3
6%

10
19%

Vaches laitières

Fruits, maraîchage, PAM

Vaches allaitantes

Elevage caprin

Elevage canin

Horticulture, arboriculture

Transfo

Autres activités agricoles
25

« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® »

En partenariat avec les ADDEAR 42 et 69, le réseau CIVAM

En 2021, la coordination est transférée à l’ADDEAR 42 (Montage des dossiers, gestion financière de 
l’opération, gestion de la communication)

Animation le secteur Loire Nord et Forez
- Recherche et rencontre d’agriculteurs participants
- Formation des nouveaux agriculteurs
- Création et mise à jour de supports de communication
- …

26



CILDEA AGE et AGO - 2 juin 2022

14

« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® » 2021
Une année en demi-teinte (seconde année sous Covid)

 35 fermes participantes sur les deux départements (28 en 2020, 69 en 2019).

 14 679 participants (8 563 visiteurs en 2020, 39 457 visiteurs en 2019).

 419 participants en moyenne (306 en 2020, 648 en 2019).

 Les circuits foréziens et roannais résistent pas trop mal : 15 fermes ont participé.

 Au Jardin d’Astrée, après une affluence monstre en 2019, moins de visiteurs en 2021.

 Action soutenue par : le Conseil Régional AURA, le Département de la Loire, le Grand Lyon, SEM, Forez 
Est, des conseillers départementaux du Rhône, Groupama, le Crédit Mutuel et des sponsors privés.

27

« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ® » 2021
Quelles perspectives pour 2022 et les années à venir ?

 L’édition 2022 a mobilisé un peu plus de fermes et de visiteurs.

Mais les sponsors sont en retraits. Il est difficile de mobiliser les collectivités (hormis les deux EPCI 
du Forez, aucun autre n’a soutenu l’évènement).

 Les Fermes se mobilisent moins, les participants reviennent doucement. 

 Nationalement, les CIVAM s’interrogent sur l’évolution de l’évènement (communication actualisée, 
évolution de la charte, …)

 Malgré trois éditions déficitaires, les associations font le choix de reconduire de Ferme en Ferme 
pour une 22ème (et dernière ?) édition.

 Les évolutions : des changements dans l’organisation, une remobilisation des agriculteurs, une 
évolution des financements de sponsoring, des économies sur la communication, ….

28
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Impossible d’afficher l’image.

• Une exploitation agricole maraîchère bio sur le terrain du « Grand Pré » mis à 
disposition par LFA

• 1 ha cultivé chez Nicolas Clair à Sainte Foy Saint Sulpice

• 3,5 ha cultivés, 4 000 m2 couverts

• Diversification : entretien des « chemins de l’Astrée »

• Adhésion à des réseaux professionnels : ARDAB, groupement des maraîchers de 
la Loire, …

• Travail en réseau avec les professionnels locaux : prêt de matériels, achat/vente, 
dépôt commun pour les plants…

Le Jardin d’Astrée
L’exploitation maraîchère

29
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Le Jardin d’Astrée
La production

30

 Une augmentation de la production et de la qualité, 

• Plan de culture avec environ 50 légumes,

• Mise en œuvre de techniques bio : engrais verts, faux semis, paillage, désherbage mécanique, …

• 2021 hors norme par rapport aux 5 années précédentes : 2 mois et demi de pluie et une température automnale de mai à 
juin

 Production et vente en moyenne de 50 tonnes de légumes par an mais un décrochage en 2021 sur certaines productions 
estivales (tomates, poivrons, …) et légumes d’hivers (courges, oignons, échalotes, poireaux, panais, choux, …) avec des 
répercussions sur le chiffre d’affaire.
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Le Jardin d’Astrée
L’amélioration de l’exploitation agricole

31

 Un plan d’investissement considérable réalisé en 2021 et finalisé en 2022 : plus de 100 000 €

• Amélioration des surfaces couvertes : aérations latérales, électrovannes, 11ème tunnel,

• Gestion de la ressources en eau : forage, gouttes à gouttes,

• Commercialisation : 2ème camion, logiciel de gestion des ventes Cocagnebio, 

• Des PC, un logiciel de gestion des salariés Siham.

 En 2022 : location de 2 hectares supplémentaires à Bussy-Albieux

• Investissement de 25 000 € dans l’irrigation

32

Le Jardin d’Astrée
La commercialisation

32

 Distribution des légumes à nos adhérents (~ 230 familles à ce jour) soit ~ 80 % des ventes,

 Une érosion du nombre d’abonnements depuis fin 2020 : 9 792 paniers distribués : 2 865 grands paniers (-112 par rapport à 2020) 
et 6 927 paniers (-763 paniers).

 14 points de dépôts dont 3 points de dépôts supplémentaires : Chalmazelle (La Cure), la Cité Scolaire (Boën) et Savigneux (Biocoop)

 L’opération 100 000 paniers solidaires

• 30 familles bénéficiaires, 781 paniers distribuées

• Le soutien du Réseau Cocagne, de la Biocoop de Savigneux et de la Ligue contre le Cancer

• Un partenariat avec la Croix Rouge pour la Banque Alimentaire de Boën

 Les projets pour 2022 :

• Mise en production de Cocagne bio et évolution du règlement paniers

• Partenariat  avec la fabuleuse Cantine

• Poursuite du développement de la vente directe : Epiciers, restaurants et restaurations collectives, crèches, …

• Montée en charge des marchés de producteurs bio : à Pommiers, marché estival au Jardin,  à Moizieux…

• Participation aux Projets Alimentaires Territoriaux de Loire Forez et Forez Est
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Se projeter en 2022

Crédit photo : Stéphanie Snuggs
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CILDEA : horizon 2024

Pourquoi un plan de développement à l’horizon de trois ans :

Des faiblesses internes :
 Fort turn-over du personnel permanent (80% en deux ans) sur toutes ses activités : une équipe en

création permanente, des pertes de savoirs faires, d’informations et de productivité. Ex : sur de Ferme
en Ferme, 5 animatrices(teurs) en 5 ans.

 Une année 2021 avec un déficit important. Après des années de petits excédents ou de petits déficits :
peu de fonds propres.

Un contexte incertain :
 Des financements publics des activités d’insertion qui n’évoluent pas, voire finissent par baisser.
 Des politiques publiques donnant peu de lisibilité à court et moyen termes.
 Une inflation forte pour nos achats et des augmentations de salaires.

 Nécessité pour le CILDEA de se projeter à trois ans : bouger ou disparaitre !
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Pilotage et 
évaluation

Production

Investissement

Communication

Suivi comptable et 
de la facturationGRH

Commercialisation

Insertion

CILDEA : horizon 2024

Les axes de progrès
et la méthode

Stratégie 
(markéting)

Gouvernance

35

développer des 
offres de produits 
complémentaires

Un exemple d’évolution :
Cocagnebio et le nouveau règlement paniers

commercialisation

Augmenter notre 
chiffre d'affaire  

Simplifier la 
commercialisation 

Développer de 
nouveaux services

Suivre les 
comptes clients

Optimiser la 
gestion comptable 

des paniers

Simplifier les 
démarches 

d’abonnement

…

…

Déploiement de 
Cocagnebio

Moderniser
le règlement 

panier
36
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Rapport financier
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Rapport de Madame la 
Commissaire aux Comptes

Crédit photo : Stéphanie Snuggs
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 Approbation 
 du rapport moral
 du rapport d’activité
 du rapport financier
 du rapport du commissaire aux comptes

 Affectation des résultats

 Renouvellement du mandat de Madame LAGOA pour 6 
ans comme commissaire aux comptes du CILDEA

 Election des membres du conseil d’administration

Prochain conseil d’administration mardi 5 juillet à 18h
au Jardin d’Astrée à Saint Etienne le Molard
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