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Si, si, il arrive le printemps, encore un peu de patience,

On vous donne ci-après deux enquêtes de satisfaction ipso-coc; 
mais avant ça il faut vous demander de venir au jardin pour livrer le jeudi d'abord (on est
dans la), ensuite pour bosser. On vous a peu vu, et on va commencer à se languir et à suer.
Les derniers légumes d'hiver arrivent dans vos cornets, les patates ont eu quelques problèmes
(noir à l'intérieur), certaines betteraves du orange fibreux à l'intérieur, certaines carottes
des fentes dues au gel et dégel, certains radis noir parfois un peu à bois, mais dans l'ensemble
on tire un bilan plutôt positif même si on doit améliorer le stockage pour l'an prochain. En
espérant que vous avez eu trop de mauvaises surprises, nous vous souhaitons de bonnes
salades avec le rampon que vous trouvez en grande quantité cette semaine. Nous sommes
obligés de le couper car il commence à monter en graines, en en laissant une partie, la semaine
prochaine il aurait probablement des fleurs. Si vous le laissez dans votre frigo un peu
longtemps, il va continuer à pousser, mais pas de fleurs à cause du froid et du noir. Vous
pouvez, si trop vous en avez, le faire étuver quelques secondes et le manger en légume, la
quantité aura fortement diminué et une goutte de tamari l'assaisonnera.
Pour la suite, on vous livrera des carottes de notre voisin, des poireaux, des patates, du
pourpier (salade) de nos jardins, nous allons attendre avec des yeux attentifs les épinards,
radis, roquettes et autres salades qui sont plantés mais qui bougent encore peu.
Cette semaine le chou que vous trouvez dans les cornets est une choux non pommant (noir de
Toscane), il se cuisine soit comme un choux ou dans un bouillon avec quelques patates coupées
fines et le chou en petits morceaux que l'on ajoute quelques minutes en laissant frémir le
temps de votre goût. C'est un chou merveilleux, qui présente pas très bien, d'un fin goût
particulier rappelant les collines savoureuses de pays lointains. Bises des faiseurs de légumes.

RESULTATS DE L'ENQUETE DE SATISFACTION SUR LES CHANGEMENTS DURANT LES
VACANCES D'ETE
Nous avons reçu 40 réponses, si on résume il y a eu 32 demandes de report sur 40, peu avant (3) et 4
personnes ont demandé un changement de point de distribution. Sur ces 40 personnes 38 ont rendu leur
demande à temps.
A la question si le cornet était au bon endroit au bon moment 24 oui et 2 non donc 14 sans réponse.
Dans les problèmes :
32 personnes en ont eu aucun, plusieurs personnes ont oublié d'aller chercher leur cornet et 2 cornets
manquaient.
De façon générale, les membres de la coopérative qui ont répondu sont donc satisfaits du système, et
remercient les jardiniers pour leurs efforts. Partant du principe que les problèmes s'expriment plus facilement
que la satisfaction, l'administration considère que les membres qui n'ont pas répondu sont aussi satisfaits.
Le système mis en place laisse assez de souplesse pour répondre aux souhaits des membres sans que cela ne
perturbe la bonne marche des récoltes et de la distribution. Ce sera donc reconduit en 2006.
Les quelques rares problèmes rencontrés viennent autant des membres que de la coopérative. Les couacs sont
quasi inévitables, mais on tâchera faire encore mieux.
Et merci de votre coopération coopératrice. Votre comité par RdM

http://www.cocagne.ch/


Enquête Cocagne 2005

Vous avez été 100 à répondre à notre enquête, le quart de la coopérative, c’est super et un grand merci pour
vos réponses !

Ce qui vous a le plus « plu » pendant cette année :

Les salades (49) et le rampon (29)
suivi des : tomates,carottes et courge

Ce qui vous a le plus « ennuyé » cette année :

 Les radis noirs (13) et les navets (11)
suivi des : courge spaghetti et raves

Vous avez trouvé qu’il y avait « trop » de :

Les poivrons verts (17)
suivi des : salades, concombres, côtes de bette, raves et radis noirs

Vous avez trouvé qu’il n’y avait pas « assez » de :

Courgettes (18) , aubergines (12) et poireaux (12)
suivi des : brocoli, tomates et oignons

Et maintenant place à vos remarques, avis, propositions, suggestions, conseils et autres :
 Remarque provenant de plusieurs personnes

• Remarque provenant d’une seule personne
Remarques « plu » :

 Très varié, je continue de découvrir des légumes, bravo ! 
 Le bulletin, comme toujours , intéressant et plein d’humour.
 Merci aux jardiniers.
 On est fier d’être coopérateur
 Merci à toute l’équipe.
• C’est de plus en plus parfait, bientôt il n’aura plus rien à dire.
• C’est un privilège d’être à Cocagne
• Surprise (huile,lentilles) très  appréciées
• Grande année !

Remarques « ennuyées » 
 Eviter de mettre toutes les herbes pêle-mêle ! 
• Ne pas mettre des légumes endommagés dans les cornets.
• Pas raciste mais le cardon est mal blanchi.
• Déçu par les tomates (pas mûre, goût médiocre).
• Eviter les couacs de changement de lieu de distribution pendant les vacances.

Remarques « diverses » :
• Plus de fruits, c’est bon aussi ! 
• Un petit cornet pour les petites herbes ? 
• S’il y avait plus de recettes dans les bulletins.
• A quand un livre de recettes.
• Du cerfeuil et de l’oseille ?
• Des okras ?
• Des patisons ?
• De l’ail ?
• Livrer des plantons de persil et de ciboulette ?
• Une année sans raves ?
• Les tomates dans des barquettes ?
• Plus de détail sur les légumes livrés chaque semaine via le bulletin ou le site.
• Moins de sortes de légumes par cornets, car des fois ça ne suffit pas pour cuisiner.
• Continuez à nous éduquer.

Encore un grand merci pour votre participation !
Le comité par JcA



Qu’avez-vous osé jeter de vos cornets… et pourquoi ?

(question subsidiaire)  suite Enquête Cocagne 2005

Quoi ? Pourquoi ? Nbre
Rien Vous êtes fou ?

On mange TOUT !
On donne !

37

Petites herbes Trop long à trier !
Trop !

Dans un triste état à l’arrivée !

16

Des trucs bizarres …ça ce conserve mal, c’est amer, c’est pas bon, on sait pas
quoi en faire, c’est dégoûtant !
Des sortes de feuilles vertes !

On n’aime pas !

14

Salades Consommateur pénible !
Trop !

Fragile et conservation !
N’ont pas aimé attendre au soleil !

A partir de la troisième !
Salade rouge amère !

13

Ciboulette Consommateur pénible !
Trop et ça pourri !

9

Radis noir Trop forts !
Fermentation !
Immangeable !

Boisé à l’intérieur !

6

Côtes de bettes Trop ! 4
Tomates Ecrasées dans le cornet !

Pas de goût !
4

Raves Fermentation !
Trop !

On n’aime pas !

4

Poivrons Pas digeste et les enfants n’aiment pas !
Trop amer !

4

Courge spaghetti Consistance !
Immangeable !
On n’aime pas !

3

Betterave Trop ! 2
Navets Complètement « verés » ! 2
Cardon On n’arrive pas à se décider à les préparer et après c’est trop

tard !
Pas blanchi !

2

Stielmuss Je ne sais pas le faire !
Beurk !

2

Cornichons Les deux cornichons minuscules ! 2
Fèves A petits vers ! 2
Patchoï On n’aime pas ! 2
Roquette Problème de goût ! 2
Courge J’aime pas la cuisiner et elle pourri dans le frigo ! 1
Basilic J’en ai sur mon balcon et celui de Cocagne arrive toujours

flétri !
1

Carottes (marquées) Elles pourrissaient ! 1
Carottes (petites) Lavage trop fastidieux ! 1
Choux Eclatés ! 1
Cima di rappa Trop ! 1
Choux Chinois Trop et trop fort ! 1
Concombres Trop ! 1
Et surtout Et c’est vrai !
Limaces et vers … !!! …ça grince sous la dent ! 1


