
Fiche synthétique – Préparation d’un atelier de
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Atelier « passage à l’action » sur le thème « filières et circuits
alimentaires en Nouvelle-Aquitaine »

Présentation de la personne commanditaire de l’atelier de co-développement

Partant du constat qu’une personne sur cinq ne mange pas à sa faim ; que 10 millions de
tonnes de denrées alimentaires sont gaspillées chaque année ; que des millions de
personnes souhaiteraient travailler mais sont exclues du marché du travail ; que notre
système de production et de consommation actuel génère beaucoup de déchets …
Le porteur de projet, Monsieur Bötschi souhaite créer un atelier de transformation des
aliments, en produits « prêt à l’emploi”, pour favoriser l'accès POUR TOUS à une alimentation
saine et de qualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l’insertion par l’activité
économique et l’économie circulaire.
Dans l’idéal, le projet pourrait fonctionner comme une entreprise d’insertion (SIAE). Les

aliments proviendraient du gaspillage alimentaire sur toute la chaîne de production

(producteurs, commerçants) et d’achats auprès des maraîchers en circuits-courts. Enfin, ce

laboratoire de transformation viendrait augmenter les produits proposés par l’aide

alimentaire.

Problématique : quel modèle économique, juridique et social adopter ? Quels acteurs réunir

autour de ce projet de transformation des aliments, pour offrir une soutenabilité sociale et

économique tout en garantissant un équilibre financier ?

Mise en œuvre du projet / État d’avancement

Le projet est en phase de construction. Une étude de marché, d’opportunité et de faisabilité

de la Chambre de commerce et d’industrie est actuellement en cours. Pas moins de 130

personnes ont été rencontrées pour maturer le projet. Un partenariat est également engagé

avec la banque alimentaire de la Haute-Vienne pour « récupérer » les produits à transformer.

Suivront :

- une étude de faisabilité technico-économique,

- un accompagnement technique,

- une construction de l’offre de la commercialisation et de son développement

- une préfiguration de l’entreprise à créer.

Ces différentes études permettront de statuer plus précisément sur le rayon de la zone de

provenance et de distribution des produits, sur la viabilité de cet atelier de transformation,

mais aussi sur la dimension du projet.



A l’heure actuelle, le projet ne prévoit que la transformation de fruits et légumes, au travers

d’une activité de légumerie et de conserverie. Le porteur de projet a également suivi une

formation pour pouvoir exercer pleinement ses fonctions de « conduite d’une activité de

conserverie ».

Difficultés rencontrées, points de vigilance, solutions proposées

Plusieurs points de vigilance sont soulevés notamment concernant le soutien économique et

politique de ce projet. Le modèle de Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) revient

souvent pour permettre à d’autres structures de prendre une part active de l’atelier. On

pourrait y retrouver par exemple la banque alimentaire mais aussi des collectivités comme la

Métropole de Limoges, la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Haute-Vienne, la

Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne ou encore l’ADEME et des acteurs de l'Économie

Sociale et Solidaire (ESS). C’est ce modèle qui a notamment été retenu par la légumerie de

Lons-le-Saunier. Le modèle de la SCIC permet une vraie implication des acteurs mais aussi

d’asseoir véritablement un projet social. Cela prend d’autant plus de sens dans l’optique

d’une entreprise d’insertion.

Autre point de vigilance sur les coûts du projet notamment en matière de fonctionnement

car il y a peu d’aides sur cette partie. Il faut surtout mobiliser les acteurs de l’ESS, grâce à

l’incubateur de la Haute-Vienne, autour de ce projet pour trouver des financements au

lancement du projet pour de l’investissement et sur les quelques années qui suivront. Cela

pose aussi la question des débouchés commerciaux comme la restauration collective qui a

certaines contraintes au niveau de l’approvisionnement.

Débouchés avec la restauration privée, oui mais par quels biais ? Et enfin la question de la

logistique qui pourra éventuellement se faire pour les rentrées, avec les associations d’aide

alimentaire et, pour les sorties avec ces mêmes associations ou une association partenaire

différente.

Un point de vigilance particulier sur les normes d’hygiène notamment sur la DDPP encore

plus stricte s’il y a de la viande. L’intégration de produits carnés doit dans tous les cas être

réfléchie dès le début car cela nécessite des coûts supplémentaires. En revanche cela permet

aussi plus de débouchés et mieux valorisés. Quels impacts sur un territoire d’élevage et quels

besoins ? Pour exemple, l’agglomération de Poitiers a préféré séparer les différentes activités

pour le respect des souhaits des agriculteurs mais également pour les normes d’hygiène. En

effet, les maraîchers cherchent souvent des filières de transformation qui n’intègrent pas de

produits carnés tout comme les agriculteurs en agriculture biologique veulent des chaînes

bio pour avoir l’assurance de garder leur label. Au contraire, les éleveurs ont parfois du mal à

entendre que l’on crée des ateliers uniquement pour les fruits et légumes.

https://www.gironde.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-sous-prefectures-et-DDI/Direction-Departementale-de-la-Protection-des-Populations


Résultats / perspectives

Au final, les participants de l’atelier se demandent s’il faut chercher expressément une

rentabilité dans ce projet car ce n’est pas sa vocation première. Il s’agit d’un projet avant tout

social. Comment mobiliser les acteurs de la chaîne de l’alimentation, comme par exemple les

agriculteurs ou les moyennes et grandes surfaces ?

Peut-être qu’un partenariat avec les collectivités et les agriculteurs, à travers une SCIC,

permettrait de réfléchir à de nouveaux modèles. Cela permettrait d’augmenter

l’approvisionnement et de faciliter peut-être la distribution des produits de vente pour

atteindre un équilibre financier.

Et enfin, bien définir l’échelle d’entrée des produits afin d’évaluer d’ores et déjà les

possibilités de transformation et de logistique à mettre en place pour « récupérer » les

produits. Le partenariat avec la Banque Alimentaire permettra d’irriguer Limoges Métropole

mais qu’en sera-t-il à l’échelle du département par exemple ?


