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 INTRODUCTION 

L’année de 2020 avec la pandémie a apporté de nouveaux défis pour notre système alimentaire, mais 
en même temps les gens sont devenus plus conscients et plus motivés à renforcer notre système ali-
mentaire local et provincial. Nous sommes très heureux de l’annonce du gouvernement provincial de 
la Stratégie sur les boissons et les aliments locaux pour 2021-2025. Particulièrement, nous sommes con-
tents de la partie « Nourrir NB » qui encourage les jardins familiaux et communautaires.  
 
Le jardin communautaire de Cocagne a été un vrai sauveteur durant la pandémie et les gens ont par-
ticipé comme jamais avant. Nous avons remarqué un grand besoin de nourriture chez les familles en 
besoin et un grand besoin d’activité sociale en plein air chez les gens durant la pandémie. Nous 
sommes fiers de vous présenter les résultats du projet. 
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OBJECTIFS 

 

 

 
 RÉSULTATS 

 La formation des ambassadeurs de sou-
veraineté alimentaire a eu lieu pendant 
les activités du jardin communautaire 
(jardinage, ateliers, jardin collectif) et à la 
cuisine collective lors des transforma-
tions des légumes au Centre 50 à Co-
cagne.  

 

 Plus que 40 personnes ont participé aux 
3 ateliers de jardinage qui ont été offerts 
gratuitement sur le compost, les plantes 
compagnon et les insectes bénéfiques et 
nuisibles. 1 échange de semence a été 
organisé. 
 

 
  

 L’école Blanche-Bourgeois est fournie en 
cosses, patates, carottes, navets, oignons 
et ils ont reçu 1000$ pour leur pro-
gramme de déjeuners et dîners pour en-
fants en besoin grâce à la collecte de 
fonds du souper communautaire.  

 

 Plus que 800 heures ont été effectuées bé-
névolement par environ 20 bénévoles au jar-
din et 45 bénévoles durant le souper com-
munautaire.  
 

 
 

 

Les objectifs pour 2020/2021 étaient : 

1. Former des ambassadeurs de souveraineté alimentaire  
2. Mettre en action les recommandations qui ont découlé de la charte alimen-

taire régionale 
3. Créer un mouvement positif et intergénérationnel autour de l’alimentation 
4. Renforcer les partenariats avec les groupes locaux, régionaux et provinciaux  
5. Assister les familles à faible revenu dans la communauté,  
6. Implanter les initiatives pour la sécurité alimentaire en cas d’urgence indivi-

duelle et communautaire (approvisionnement et entreposage).                         
 

« J'aime bien apprendre davantage sur le 

jardinage! :) Je fais aussi partie du club de 

jardinage de grande digue, j'adore aller à 

des sessions d'info ou autre! » 
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RÉSULTATS (suite) 
 Le groupe d’achat Speerville a organisé 3 

commandes et prévoit une autre en 
mars. Plus que 3800$ ont été investis 
dans les fermes locales.  

 
 25 réunions ont eu lieu avec le groupe 

organisateur du jardin communautaire.  
 

 De nombreux partenariats avec des or-
ganismes communautaires, des entre-
prises locales et des institutions se sont 
construits.  

 

 Le jardin, de sa section collective a per-
mis de distribuer plus que 3400 lb de lé-
gumes à +90 personnes (plus que 40 fa-
milles) en besoin dans la communauté. 
Cela équivaut à 9 personnes qui mangent 
pendant 1 an chaque jour les 10 portions 
recommandées de légumes et fruits. Plu-
sieurs de ces personnes participent au 
jardin.  
 

 Un souper communautaire a été orga-
nisé et le jardin collectif a fourni presque 
tous les légumes, 125 repas.  

 
 Le nombre de publications faites dans les 

médias (N=131)  
 

 Leur résonance dans les réseaux sociaux 
(nombre de j’aime/j’adore N=323, 
nombre de suivis N=100 et réactions 
N=30).  
 

 Les commentaires sont également très 
importants pour mesurer l’impact de 
l’éducation. 
 

 Leur satisfaction lors des évaluations 
(100% très ou extrêmement satisfait) 

 
Ce sont l’entraide et la solidarité qui vont 
amener le Pays de Cocagne à l’autosuffi-
sance alimentaire. 
 

SECTEURS  

PRIORITAIRES 

1. Accroissement de la sen-

sibilisation à l’environne-

ment – Autre 

 
L’éducation du public par l’entremise des ate-
liers et des publications médiatiques a été mesu-
rée : 
 

 Par le nombre d’ateliers organisés : Ceci 
inclut 3 ateliers de jardinage, 1 échange 
de semence, 7 cuisines collectives et cor-
vées, 1 souper communautaire (N=12)  

 

 Le nombre de participants (N=290) 
 

2. Accroissement de la sen-

sibilisation à l’environne-

ment 

 
1) Apprentissage actif : Organiser des acti-

vités éducatives et pratiques au jardin 
communautaire et au Centre 50 concer-
nant l’importance du sol et les meilleures 
pratiques pour la plantation, les mé-
thodes de l’agriculture biodynamique, la 
récupération de l’eau de la pluie, l’anti-
gaspillage alimentaire, transformer les ré-
coltes abondantes et la conservation des 
légumes (chambre froide). 
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ACTIVITÉS 
 

Les activités suivantes ont été réalisées dans ce 
projet :  
 

 Ateliers éducatifs 
 Groupe organisateur du jardin commu-

nautaire de Cocagne 
 Cuisine collective 
 Jardin collectif 
 Distribution de nourriture 
 Système d’arrosage solaire et énergie 
 Caveau à l’école 
 Groupe d’achat local Speerville 
 Souper-bénéfice 
 Échange de semences 
 Potluck de recettes 

 

Ateliers éducatifs 
 
En 2020, nous avons offert trois (3) ateliers édu-
catifs au jardin communautaire de Cocagne en 
respectant les mesures de prévention pour la 
covid. Les thèmes ont été choisis selon les sug-
gestions des participants de l’année passée :  
 
10 juin – Atelier sur l’application du compost 
avec Jean-Pierre Privé, physiologiste de plantes 
Ph.D.  
 
17 juin – Atelier sur les plantes Compagnon 
avec Mario Doiron, coordinateur des jardins 
communautaires en Kent 
 

 

2) Nombre de participants : 636 
3) Durée des activités : 219 heures 

 
 
22 juillet - Atelier sur l'entretien du jardin et le 
contrôle des insectes nuisibles avec Bernadette 
Goguen, agricultrice 
 

 
 
100% des participants ont été très ou extrême-
ment satisfait des présentations.  
 
Selon les suggestions des participants, nous or-
ganisons en 2021 des ateliers plus tôt dans la 
saison et nous organiserons de plus des « talking 

circles » afin de partager les connaissances des 
participants du jardin communautaire.  
 
Le premier atelier pour 2021 aura lieu le 14 
avril et le thème sera la planification et la prépa-
ration du sol et la planification du jardin. 
D’autres ateliers sont prévus autour des se-
mences, le compost, le maintien et l’arrosage du 
jardin. 
 
Nos ateliers portent toujours sur des méthodes 
écologiques qui gardent notre environnement 
sain et la biodiversité intacte. 
 
Les ateliers éducatifs contribuent fortement à la 
sensibilisation à l’environnement des gens du 
bassin versant de la rivière Cocagne. Ils sont 
plus conscients de l’importance de la santé des 
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Groupe organisateur du 

jardin 
 
Depuis 2020, un groupe organisateur s’est 
formé pour le Jardin Communautaire de Co-
cagne qui s’est rencontré 25 fois afin de s’adap-
ter à la nouvelle réalité de la Covid19 et en 
même temps, d’organiser les activités comme 
les ateliers et le souper communautaire.  
 

 
 

Chaque année, nous discutons sur la prépara-
tion du sol pour la partie des lots privés (5000 
pieds carrés) et la partie collective (12 000 pieds 
carrés), le choix des légumes et leurs quantités, 
les semences, l’application du compost, les amé-
liorations nécessaires, la communication, les 
fonds et dons, les infrastructures, le maintien, 
l’arrosage, l’entreposage, la transformation de la 
récolte et la distribution de nourriture.  
 
Donc, beaucoup de sujets à discuter et à mettre 
en œuvre.  
 
Le public est invité aux corvées de semences, à 
la récolte, aux transformations des légumes et 
au souper communautaire.   

 

sols, des solutions en agriculture pour le climat 
changeant et des pratiques agricoles sans pesti-
cides qui assurent une excellente qualité d’eau 
aux générations futures.    
 
Pour faciliter l’organisation en groupe, nous 
avons élaboré un calendrier d’activités. Égale-
ment, il existe un calendrier physique à la remise 
pour que les participants puissent savoir quoi 
faire et pour documenter leurs heures béné-
voles. 
 

Cuisine collective 
 

La transformation des légumes se fait dans la 
cuisine collective du Centre 50 à Cocagne. Des 
bénévoles du jardin communautaire avec l’aide 
des bénévoles du Centre 50 blanchissent et con-
gèlent les cosses et embouteillent les betteraves 
entre autres. 
 

 
 

Jardin collectif 
 
En 2020, environ 3400 lb de légumes ont été 
produites dans la section collective.  
  
Le jardin collectif a une vocation communautaire 
avec le but de distribuer au moins 70% à la com-
munauté.  
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De plus, nous fournissons durant toute l’année 
l’école Blanche-Bourgeois en patates, carottes, 
cosses et courges. Ils reçoivent également des 
concombres, oignons, et l’ail.  
 

Plus que 800 heures bénévoles ont 
été effectuées au jardin communau-
taire en 2020! 
 

Distribution de nourri-

ture 
 
Lorsque la pandémie a frappé et les gens ont été 
en confinement, nous étions inquiets pour les 
jeunes qui reçoivent habituellement des repas 
gratuits à l’école et nous avons voulu éviter le 
gaspillage des aliments qui se trouvaient encore 
à l’école et au restaurant.  
 
Heureusement, ces aliments ont été distribués. 
Ensuite, nous avons contacté l’école et nous 
avons reçu les contacts de quelques familles qui 
auraient besoin de la nourriture. Afin de mainte-
nir la confidentialité des familles, nous avons éta-
bli une procédure simple. Seulement le couple 
distribuant la nourriture connaît les adresses 
des familles en besoin. Celles-ci peuvent nous 
informer si d’autres personnes auraient égale-
ment besoin de nourriture. De cette façon, nous  

 
terminé l’année avec 40 familles en besoin qui 
représentent 90 personnes.   
 
En ce moment, nous tentons d’obtenir d’autres 
fonds de l’organisme « Deuxième Récolte » afin 
d’aider les familles en besoin durant la pandémie 
avec des fruits frais. 

Système d’arrosage  

solaire et énergie 
 
Le Jardin Communautaire de Cocagne se trouve 
au centre de la communauté et il est très visible 
ce qui crée un effet fort d’éducation. C’est une 
des raisons pour lesquelles nous avons voulu 
prioriser les énergies renouvelables.  
 
En 2020, un nouveau puits a été creusé en haut 
du jardin qui a une puissance de 12,5 gallons par 
minute, une pompe a été ajoutée, une structure 
pour le nouveau réservoir de 2500 gallons d’eau 
a été bâtie.  
 
De plus, deux panneaux solaires avec 2 batteries 
pour 24 V ont été installés pour alimenter la 
pompe. Nous avons également installé des pan-
neaux solaires à la remise pour la lumière. Une 
éolienne sera installée prochainement afin d’uti-
liser des outils électriques à la remise.  
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Une visite guidée a été organisée pour les déci-
deurs politiques afin de les informer sur les nou-
velles infrastructures.  
 
Cette année, nous installerons une toilette com-
post qui servira aussi à éduquer les participants 
du jardin communautaire sur la diminution des 
déchets et la réduction de la consommation 
d’eau potable. 
 

Caveau à l’école 
Afin d’améliorer l’accès aux produits frais et lo-
caux plus long temps dans l’année, nous avons 
amélioré l’entreposage des légumes. Le nouveau 
caveau à l’école Blanche Bourgeois se trouve 
dans un bâtiment séparé toujours accessible 
pour nous. 
 
Il a été commencé plusieurs années passées par 
un agent communautaire de l’école et il fallait 
nettoyer complètement la salle, ajouter de l’iso-
lant, une porte et de l’électricité pour la lu-
mière. Il y a maintenant 2 parties, a) la partie 
isolée qui tient à 0 ou 1 degré pour les carottes, 
navets et patates, b) la partie grande qui se 
garde à max. 5 degrés pour les courges, con-
serves de betteraves, l’ail, les oignons. La der-
nière partie a été équipée de 2 congélateurs 
pour les cosses et des calorifères pour éviter le 
gel des légumes.  
 

Le caveau contribue au renforcement de la sé-
curité alimentaire en améliorant l’accès aux pro-
duits locaux durant toute l’année. Nous avons 
pour but de bâtir également un plus gros caveau 
communautaire et nous sommes en attente des 
réponses des bailleurs de fonds.  
 

Groupe d’achat local 

Speerville 
 
Depuis plusieurs années, nous faisons des com-
mandes en groupe chez Speerville qui offre une 
panoplie d’aliments et de produits locaux et 
écologiques du Nouveau-Brunswick et des Mari-
times.  
 
Cette activité contribue à la diminution des dé-
chets, car les aliments sont vendus en vrac avec 
le strict minimum d’emballage. Parfois les parti-
cipants commandent un gros sac de 25kg 
d’avoine par exemple et le partagent ensuite 
entre eux.  

La majorité des emballages sont en papier et 
ainsi recyclables.  
 
En 2020, nous avons réalisé trois (3) com-
mandes en groupe avec une autre à venir en 
mars. 1397 lb de produits locaux ont été com-
mandés et 3797 $ ont été investis ainsi dans 
l’économie locale.  
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Souper-bénéfice 
 
En 2020, malgré les restrictions sanitaires, mais 
en respectant les protocoles prescrits par Santé 
publique NB, nous avons organisé un souper 
communautaire avec les légumes du jardin col-
lectif. 175 bouillis de légumes avec du porc salé, 
chow et betteraves, dessert de biscuit chaud 
avec fraises ont été servis, soit pour emporter 
ou pour manger sur place au Centre 50 de Co-
cagne.  
 

45 bénévoles ont rendu possible ce 
souper communautaire.   

 
Ce souper-bénéfice a permis de donner un 
chèque de 1000$ à l’École Blanche Bourgeois au 
programme de repas pour enfants en besoin.  
 

Échange de semences 
 
Cette année, pour garder nos échangeurs de se-
mences sûrs et sains, nous organisons un 
échange de semences par la poste. Les partici-
pants peuvent envoyer ou amener leurs graines 
sauvegardées au bureau du GDDPC et ils rece-
vront des paquets de semences en retour. Si 
quelqu’un amène 5 variétés, elle ou il recevra 5 
différentes variétés en retour.  
 
Quelques personnes nous ont contactés pour 
les semences locales mais n’avaient pas de se-
mences à partager et nous les avons dirigées 
vers notre liste de compagnies de semences lo-
cales : 
 
https://ecopaysdecocagne.ca/fr/ressources/publi-
cations-diverses/784-liste-de-compagnies-de-se-
mences 
 
Ensuite, nous avons fait la promotion du guide 
« comment sauver des semences » de Semences 
du patrimoine qui est disponible à notre bureau 
en français ou anglais.  

 
 
 
De cette manière, nous pouvons continuer 
l’échange physique de graines même si on 
manque l’échange de savoir entre les sauveurs 
des semences.  
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La sécurité des semences est primordiale pour 
la souveraineté alimentaire. Elle nous apprend 
sur l’importance de la biodiversité et des pollini-
sateurs. Nous voulons contribuer à la diversité 
génétique des semences qui permet entre autres 
de s’adapter à un climat changeant.  
 

 

Potluck de recettes 
 
Une tradition du GDDPC est le potluck de 
Noël qui constitue une belle rencontre 
d’échange de repas priorisant les aliments lo-
caux et les recettes végétariennes.  
 
Cette année, nous avons réalisé un potluck de 
recettes le 18 décembre 2020. C'est-à-dire nous 
avons invité les gens à partager des recettes 
simples et nous nous sommes rencontrés en vir-
tuel en mangeant quelques de ces recettes.  
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Cet évènement nous a fait réaliser l’importance 
du social qui manquait dans nos réunions vir-
tuelles. Depuis, nous avons ajouté une partie vo-
lontaire d’échange social après les réunions de 
travail. 

COMMUNICATION 
 
Le plan de communication contient divers élé-
ments :  
 

 Bulletin mensuel  
 Site web (nouvelles, activités, page de 

projet, ressources) 
 Bulletin communautaire de la commu-

nauté rurale de Cocagne 
 Page Facebook du GDDPC et du Jardin 

communautaire de Cocagne (publica-
tions, story, évènements et groupes) 

 Ateliers éducatifs 
 Vidéos et chaîne YouTube 
 Feuille d’info jardin communautaire 
 Protocoles de sécurité pour Covid-19 et 

affiches 
 Affiches des donateurs et commandi-

taires au jardin 
 Pinboard à la remise du jardin commu-

nautaire  
 Liste de téléphone, liste de courriels, vi-

sites à domicile 
 Bureau du GDDPC 

 

 
En 2020, une nouvelle page Facebook a été 
créée pour le Jardin Communautaire de Co-
cagne et 131 publications ont été faites avec 323 
j’aime. 
 

 (nombre de j’aime/j’adore N=323, 
nombre de suivis N=100 et réactions 
N=30). 

 

 
 

 Un exemple du bulletin se trouve ici :  
Août 2020 - Ateliers pratiques restauration na-
turelle, célébrons la biodiversité Hands-on 
natural restoration workshops, celebrate biodi-
versity 
 
https://mailchi.mp/dacf12449984/ateliers-pra-
tiques-restauration-naturelle-clbrons-la-biodi-
versit-hands-on-natural-restoration-workshops-
celebrate-biodiversity 
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Étant donné que les participants n’ont pas une 
manière en commun pour se renseigner, nous 
utilisons différents canaux de communication.   
 
Pour les gens qui n’ont pas accès à l’internet, 
nous les rejoignons par téléphone ou en per-
sonne. Pour la plupart des participants, nous uti-
lisons une liste de courriel « Bénévoles du jardin  
communautaire ».  
 
Pour le public en général, nous envoyons chaque 
mois un bulletin à presque 1000 personnes qui 
est très populaire. De plus, nous diffusons notre 
information dans les réseaux sociaux.  
 
Une nouvelle vidéo a été créé en français et en 
anglais pour diffuser les activités du Jardin Com-
munautaire de Cocagne : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hRfIzjJw5EQ 
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 CONCLUSION 
 
L’année 2020 a été marquée par la pandémie qui a aggravé l’insécurité alimentaire chez beaucoup 
de familles, soit parce qu’ils ont perdu leur emploi ou en raison de la diminution des revenus chez 
la plupart des entreprises. Malgré la crise sanitaire et le surchauffement planétaire, les gouverne-
ments ne semblent pas prêts à investir dans les secteurs essentiels, comme la santé, surtout la pré-
vention, l’environnement, surtout la conservation ou l’agriculture, surtout les petites fermes lo-
cales.  
 

Nous voulons une alimentation saine, culturelle-

ment appropriée produite avec des méthodes du-

rables! Nous voulons un système alimentaire et 

agricole juste! 
 

 
 
 

 

La forte participation des citoyennes et citoyens du bassin versant de Cocagne dans le programme de la sou-
veraineté alimentaire nous donne malgré tout l’espoir. Cette participation citoyenne est la base pour une tran-
sition vers la souveraineté alimentaire et le mouvement environnemental se joint au mouvement fermier afin 
de faire partie de la solution.  
 
La permaculture, l’agroécologie, les méthodes carboneutres et la culture biologique contribuent toutes d’une 
façon importante au stockage du carbone dans le sol, à la biodiversité et l’amélioration de la qualité d’air et 
d’eau dans notre province.  
 
Les jardins communautaires sont un acteur par excellence contre la pauvreté, pour la solidarité, un environne-
ment et une alimentation saine. Les jardiniers trouvent un meilleur équilibre entre soi et le jardin, ainsi ils 
trouvent un meilleur équilibre entre les humains et la planète terre.  
 



        JC C CG               2020  

1789 Route 535, Cocagne NB 

Français /English / Bilingue,bilingual  

INFO(506)878-3032 Marc Picard 

Statistiques des lots loué /rented lots Statistics ----------------------------------------------------------  

● 12 - lots divisés sur/ lots divided on  5,700 pieds carrés/sq/f -de surface utilisée/of surface used 
● Approx. 2,000-3,000lbs -de nourriture poussée /food grown 
● 15,000-20,000$+ en valeurs d’aliments et logistiques/estimated value in food and logistics 

Statistiques aux bénévoles /volunteers statistics-------------------------------------------------------------------- 
● 20+ bénévoles / volunteers 
● 12,000 pieds carré/sq/f - de surface utilisée / of surface used 
● 3,383.8Lbs d’aliments/of food - partagés / shared  
● 825 +heures de travail bénévole de mai à novembre hours of volunteer work from May to 

November  ( 12,375$ +/- ) + km  
● 90+ gens qui reçoivent des aliments / people who receive food 
● 25,000$+ en valeur estimée d’aliments, main-d’œuvre et logistiques/ in estimated value of food, 

labour and logistics 

+++ -transformations , storages 

● Valeurs non-mesurable des actions prise envers les changements climatiques et ces enjeux, 
l’inclusion social et communautaire ainsi la protection de notre environnement / non-measurable 
value of the actions taken towards climate change and it’s challenges, social and community 
inclusion and protection of our environment 

Infrastructures -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● Puit / Well  - 62’  profondeur/ deep , 16-20 gal/minute  de capacité / capacity 
● Pompe/Pump - DC 12-24v , 114gal/h 
● Pompe en réserve/Spare  pump - 1/2hp 115v, 300 gal/h  (alimentée par génératrice à gas/ 

powered by gas generator) 
● Panneau d’automatisation /  Automation panel 
● 2 x 230w  - Panneaux solaire / Solar panels 
● 2 x Batteries 1 2v “deep cell” 
● Réservoir/ Reservoir - 2,500 gal, 21,500lbs pleine/ full 
● Tour /Tower  - 5’  haut/High  x 12’  large à la base /Wide at the base 
● Total d’eau utilisé/ Total water used - 30,250 gal /114,508 litres (juin-septembre /June-September) 
● Accès à l’eau par force de gravité / water access by gravity force 

…..2020- 2021 ??? ( ça continue / it continues  ) 


