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Points dépôts de Graine de Cocagne : un réseau précieux
haque semaine, Graine
Csertion
de Cocagne, atelier d'inpar le maraîchage bio
implanté au quartier Marquet à Saint-Marcel-lès-valence, fournit 300 paniers de
légumes frais et bio à ses adhérents. Le Jardin s'appuie
sur un réseau de 15 points
dépôts dans l'agglomération, maillons clés dans ce
circuit de distribution très
court. À Valence, Bourg-lèsValence, Saint-Marcel ou
Rovaltain, commerces, MJC
et entreprises accueillent à
titre bénévole des lots de paniers le mardi et/ou le jeudi.
« Pour la bonne cause »
La boulangerie L'arche des
Pains, située avenue de Romans à Valence, a intégré le
réseau en septembre 2010.

« Pour moi, c'est facile et
c'est pour la bonne cause,
alors pourquoi ne pas m'y
associer ? », explique son gérant Philippe Peraldi.
« Au début, on passait
pour des extraterrestres »
L'Arche des Pains sert
aujourd'hui 25 adhérents,
dont Claire Bodoin. Cette assistante maternelle apprécie
l'emplacement : « Je sors de
l'école et me voilà ! C'est très
pratique. » Elle s'intéresse à
l'alimentation bio depuis
qu'elle a des enfants. Avec le
volet insertion, elle approuve
la démarche globale de Graine de Cocagne. « Au niveau
qualité, rien à dire : des légumes vraiment frais ! » Inscrite depuis deux ans, Claire
Bodoin voit le regard de son

entourage sur les paniers
évoluer : « Au début, on passait un peu pour des extraterrestres. Maintenant, ça les
intéresse. » Même écho chez
Philippe Peraldi : « Tous les
mardis, des clients me demandent : "D'oùça sort ? ».
Géré par l'association Parenthèse, Graine de Cocagne, membre du Réseau Cor
cagne de 110 jardins en
France, regroupe deux sites :
à Saint-Marcel, créé en 2008,
et à Toulaud (07), qui date de
2001. Une équipe encadrante de six personnes y accompagne 24 jardiniers en insertion.
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Philippe Peraldi, gérant de la boulangerie l'Arche des Pains, avenue de
Romans à Valence, remet son panier hebdomadaire de légumes bio à
Claire Bodoin, adhérente Graine de Cocagne depuis deux ans.

