
  

Fleur d’Auchan ou l’insertion 
des personnes fragilisées  
 

 

Motivation : Permettre de faciliter l’insertion de personnes en grande 
difficulté dont une majorité de femmes par la production de fleurs et la 
confection de bouquets  
Entreprise de distribution, Auchan est à la croisée de nombreuses problématiques 
sociétales : quartiers urbains sensibles, emploi et conditions de travail, sécurité 
alimentaire… Jouer pleinement son rôle d’entreprise responsable est l’un des axes sur 
lesquels Auchan tente d’avancer un peu plus chaque jour.  
 
Devant ces enjeux importants, l’enseigne désire agir, en local, de manière proactive et 
concrète sur son environnement, en développant des partenariats et en s’investissant sur le long 
terme auprès des populations présentes dans les zones d’implantation de ses magasins. 

Ainsi, la Fondation Auchan pour la jeunesse et deux magasins Auchan avignonnais ont fait 
le pari de mettre au point, d’expérimenter puis de pérenniser un projet à vocation sociale, 
solidaire et environnementale unique : « la fleur de cocagne ». 
 
 
 
Descriptif : une mobilisation de nombreux acteurs Auchan  au service 
d’un chantier ambitieux 
Cette action s’est construite sous forme d’un chantier d’insertion ouvert dans un premier 
temps à une dizaine de personnes en grande difficulté dont une majorité de jeunes femmes. 
Il s’agit de produire des fleurs coupées et/ou plantes florales, de confectionner des 
bouquets chaque semaine, puis de les commercialiser auprès des particuliers adhérents et 
dans les magasins Auchan. 
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Pour atteindre l’objectif le groupe a engagé des moyens financiers et humains adaptés pour 
permettre au Réseau Cocagne de minimiser les risques de lancement. Ainsi la Fondation 
Auchan pour la jeunesse a financé l’étude de faisabilité du projet et une partie des 
investissements nécessaires. 
La centrale d’achats a apporté ses compétences pour émerger sur un marché où 80 % des 
fleurs vendues en France proviennent de l’étranger. Par ailleurs la Direction opérationnelle 
régionale, les directeurs de magasins, leurs chefs de secteur et chefs de rayon se sont 
mobilisés pour crédibiliser la démarche auprès des institutions locales, élaborer un plan de 
commercialisation et de communication et s’engager sur un plan tarifaire et des volumes 
adaptés à la vocation sociale du projet. 
 
La dimension environnementale est également présente, avec une fleur conforme aux 
exigences de l’agriculture biologique et cultivée à côté des sites de commercialisation 
(économies de transports). Par ce projet de développement durable Auchan France 
démontre qu’il est une source de changements dans ses relations avec ses partenaires. 
 
 
 
Résultats et perspectives :  

Résultats : 
 

Le premier jardin a été créé en 1991. Aujourd’hui, le réseau Cocagne regroupe 87 jardins et 
emploie 2 500 personnes en insertion. 
Les premières fleurs ont été commercialisées en septembre 2007. 
 
 

Perspectives : 
Le projet prévoit à terme une production d’une cinquantaine de variétés avec un plan de 
culture élaboré sur 47 semaines pour une surface cultivée d’un hectare. 

 
 
 
 
 

 


