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Répertorier les légumeries en 
Nouvelle-Aquitaine

Construire une analyse transversale permettant 
d’identifier la diversité des modalités de 
fonctionnement, la création de valeur et 
d’emploi, leur rayonnement et les opportunités 
de mutualisation

Objectifs du stage :

Livrables : 
- Base de données des légumeries en Nouvelle-Aquitaine, 
- Cartographie des légumeries, 
- Fiches identité d’une dizaine de légumeries remarquables



Constitution de la base de 
données

Enquête par questionnaires

• Identification des structures
• Assemblage des données collectées
• Vérification des structures et 

recherches des contacts

Questionnaire auprès des légumeries en 
projet et en activité :
• Obtenir des données quantitatives sur 

les caractéristiques des 
établissements

• Repérer les différents types de 
structures

Enquête par entretiens

Entretiens auprès d’une dizaine de légumeries :
• Obtenir des données qualitatives sur le 

fonctionnement des établissements
• Saisir les enjeux nécessaire pour rendre 

l’activité pérenne

Entretiens auprès des chargés de mission PAT :
• Comprendre les liens entre légumeries et 

collectivités 

Analyse spatiale

Cartographie des légumeries :
• Visualisation de la répartition 

des structures en activités et 
en projets sur la région 
Nouvelle-Aquitaine

Méthodologie :



Département Légumeries en activité Légumeries en projet TOTAL

Charente (16) 2 0 2

Charente-Maritime (17) 1 1 2

Corrèze (19) 1 0 1

Creuse (23) 0 0 0

Dordogne (24) 3 1 4

Gironde (33) 5 3 8

Landes (40) 5 3 8

Lot-et-Garonne (47) 4 0 4

Pyrénées-Atlantiques (64) 1 2 3

Deux-Sèvres (79) 0 1 1

Vienne (86) 1 3 4

Haute-Vienne (87) 0 1 1

TOTAL  23 15 38



Cartographie des légumeries recensées 
en Nouvelle-Aquitaine :

• Un nombre important de légumeries autour de la 
métropole de Bordeaux

• Beaucoup de légumeries dans les Landes 

• Aucune légumerie ou projet de légumerie dans la 
Creuse

Source : BDTopo, IGN, 2021; BBD Légumerie NA, PQN-A, 2022 
Réalisation : Louise CARRÉ



Présentation des 8 légumeries rencontrées :

Nom Département
Année 

d’ouverture 
Forme 

juridique
Production par 

année
Activité ETP

CAPAC Charente 2014 SARL 200 T/an Hybride mixte 8 à 10

Clémence et 
Antonin

Vienne 2022 SAS 400 T/an
Hybride 

alimentaire
4

COSI Vienne 2023 / 2024 Association Prévision de 17 T/an Hybride mixte 9

GP4G Gironde 2018 SAS 330 T/an Activité unique 6

Légume Pro
Pyrénées 

Atlantiques
2015 SCIC 350 T/an Activité unique 6

Légumerie de la 
CAB

Dordogne 2022 SEM
Prévision entre 200 

et 400 T/an
Hybride 

alimentaire
?

Légumerie de 
Magellan

Gironde 2017 Association 60 T/an Hybride mixte ?

Question de 
Culture

Dordogne 2001 Association 40 T/an Activité mixte ?



Analyse de l’impact de la gouvernance, du 
modèle économique, du mode de 
fonctionnement et de la logistique sur la 
performance économique, sociale et 
environnementale des légumeries

N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



La gouvernance :

N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

N = 23
Source : Données recensement des légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

Le modèle économique :

Autre.s activité.s alimentaire

Autres activités mixtes

Activité unique

Types d’activité possible :



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

conserve surgelé frais prêt à 
l’emploi

cuit prêt à 
l’emploi

frais brut / 
élaboré



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



Ce qu’il faut retenir :

• Différentes formes juridiques : entreprises dites classiques et des formes de coopération

• Plusieurs types d’activité : activité unique, autres activités alimentaires, autres activités mixtes

• Diversité des gammes

• Mise à disposition de l’outil et prestations de services 

• Utilisation de la capacité maximale de l’outil peu atteinte



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

Les modalités de fonctionnement :



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

La logistique :



N = 9 
Source : Données du questionnaire légumeries en activité, 2022
Réalisation : Louise CARRE

Camions de livraison de Clémence et Antonin

Louise CARRÉ, août 2022

Camion de livraison de Légume Pro

Louise CARRÉ, juillet 2022



• Transformation des légumes bio et saisonnalité des produits           Question de Culture

• Périmètre d’approvisionnement et de débouchés locaux     Clémence et Antonin

• Utilisation de l’eau contrôlée              Clémence et Antonin

• Consommation d’électricité contrôlée                 Légumerie de la CAB

• Chambres froides à l’impact écologique limité                Légumerie de la CAB

• Produits d’entretien non chimiques            Légumerie de Magellan

Volet environnemental :



Il n’y a pas UN modèle idéal pour une légumerie !

• Repérer les besoins de la restauration collective, des producteurs et acteurs concernés

• Trouver des producteurs et des débouchés prêts à travailler avec la légumerie 

• Vérifier que la production maraichère est suffisante pour approvisionner la légumerie

• Choisir un modèle économique adapté à l’activité voulue 

• Choisir le modèle juridique et la gouvernance correspondants aux idées et valeur du porteur de projet 

• Identifier les modalités logistiques

• Collaborer avec les acteurs du territoire

• Faire une étude de marché pour évaluer les débouchés et la concurrence afin de s’assurer de ne pas multiplier les 

outils dans un même secteur 

Préconisations :


