
La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Claude Nougaro, à Montmorillon dans la Vienne, est une
association d’éducation populaire. Son action souhaite répondre aux attentes des habitants et
particulièrement celles des personnes défavorisées. Elle leur propose notamment une épicerie solidaire
que viennent compléter les activités d’une légumerie et d’une conserverie. Ces dernière favoriseront une
offre alimentaire saine et locale, et seront créatrices d’emplois de réinsertion. Bien que l’expertise de la
MJC dans le développement de projet ne soit plus à prouver, des enjeux logistiques et des réalités de
terrains ont été observés.

LA LÉGUMERIE 
 du COSI

Zone de chalandise : 
Jusqu’à 50 km

Certifications :
   /

Zone d’approvisionnement :
Rayon de 50 km

Production : 
Objectif 17 T/an

En bref

Gammes transformées : 
1ère et 2ème gammes

Autres activités :
Épicerie solidaires , aides à la
mobilité, aides au logement

Personne ressource :
Carole MAIRE
direction@mjcmontmorillon.fr
06 15 72 94 71

 Montmorillon (86)

Structure pilote :
La Maison des Jeunes et
de la Culture

Année d'ouverture :
2023 - 2024

Statut juridique : 
Association

Le Centre Opérationnel de Solidarités
et d'Initiatives

La genèse du projet

La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Claude Nougaro est une association régie par la loi 1901. L’activité
historique de la MJC est l’épicerie sociale qui a été créé en 1995. Avec le temps elle a mis en place d’autres
services comme celui de la mobilité proposant la location de scooters et de vélos électriques pour les
déplacements professionnels, ou encore un service d’aide au logement avec la gestion d’un foyer de jeunes
travailleurs. De 2019 à 2020 la MJC a géré un restaurant solidaire à partir de produits invendus des
commerçants locaux.

L’aide alimentaire se trouve au cœur de ses actions et particulièrement depuis la crise sanitaire de 2020
durant laquelle la fréquentation de l’épicerie solidaire a augmenté. Ce constat alarmant est à l’origine du projet
COSI qui s’est construit selon deux axes : l’alimentation et la mobilité.
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Concernant l’alimentation, le projet se veut complet par sa plateforme de logistique comprenant une
centrale de stockage, une légumerie et une conserverie. Il est prévu l’obtention d’un bâtiment neuf de 1 000
m2. L’objectif est de pouvoir proposer une offre de produits de conserve et des repas vendus sur place, à
emportés ou livré à domicile.

Cette plateforme logistique permettra de mettre en lien les acteurs solidaires de l’aide alimentaire locaux,
les acteurs économiques que sont les producteurs et les restaurateurs, et potentiellement les acteurs
éducatifs avec le lycée agricole Jean-Marie Bouloux.

En 2021, le projet est lauréat sur le plan France Relance, qui lui permet de financer de nombreux postes au
sein de l’équipe de pilotage. La région Nouvelle-Aquitaine donnera également son soutien financier.

Dans le développement de son PAT, la Communauté de Communes Vienne et Gartempe s’est associée au
projet COSI.

La légumerie et la conserverie sont pensées pour qu'elles puissent dans une même journée, à la fois produire
les repas et être utilisées par un producteur ou un restaurateur. Le système aura une capacité de production
de 300 repas par jour minimum.

L’approvisionnement de la légumerie est prévu à 90 % d’achats de produits locaux et 10 % de produits de
ramasse (récupération d’invendus). On compte entre cinq et dix fournisseurs de légumes et/ou fruits se
trouvant tous en Nouvelle-Aquitaine, la majoritairement de la Vienne. Ils sont transformés en 1ère (produits
frais et brut) et 2ème gamme (conserve et semi-conserve). 

Épicerie solidaire de la MJC

Le fonctionnement 

Les clients intéressés sont les établissements de restauration scolaires et d’EHPAD mais aussi la restauration
commerciale, les épiceries solidaires et les banques alimentaires. L’ensemble dans un rayon de 50 kilomètres.

Une dizaine d’ETP feront fonctionner la plateforme logistique. Les emplois d’insertion proposés sont des
postes polyvalents qui permettront aux employés de faire au choix de la réception de marchandises, de la
centralisation de stocks, de la légumerie, de la conserverie ou de la vente.

Source : Louise CARRÉ, août 2022
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La gouvernance
C'est le collège de l’Économie sociale et solidaire (ESS) qui porte le COSI. Ce collège regroupe des
chantiers d’insertion (CPA Lathus, Job Service, ADECL), la Banque Alimentaire, le Secours Catholique, la
Croix Rouge, l’Écomusée du Montmorillonnais, CIVAM Mont’Plateau, des partenaires producteurs et
restaurateurs (CUMA Mont’Terroir, March’Equitable), le lycée agricole Jean-Marie Bouloux, la MJC et les
membres de droits qui associent les collectivités.

Les engagements de la structure
L’objectif premier étant de favoriser l’accès alimentaire aux personnes défavorisées, grâce à un modèle
économique équilibré, le COSI proposera des repas pour les minimas sociaux à 4,50€.

L’association à la volonté de travailler un maximum avec des producteurs en circuit direct et circuit court.

3

Les freins et leviers de réussite

La force du projet se trouve dans la connaissance fine des besoins
alimentaires qu’ont acquise la MJC et l’association COSI grâce aux
projets de l’épicerie et du restaurant solidaire.

Un autre avantage est l’implantation depuis plusieurs années dans
des réseaux de l’alimentation comme celui de Mont’Plateau. Ces
réseaux ont permis d’établir des liens privilégiés avec un certain
nombre de producteurs.

Le projet bénéficie également d’un soutien aux différentes échelles
du territoire avec la Communauté de Commune de Vienne et
Gartempe, le Conseil Départemental de la Vienne ainsi que la Région.



Merci !

Site web :
https://mjcmontmorillon.fr/

Personne ressource :
Carole MAIRE
direction@mjcmontmorillon.fr
06 15 72 94 71

Pour en savoir plus ...

Site web :
www.pqn-a.fr

Personne ressource :
Alexia Michoud
alexia.michoud@pqn-a.fr
07 56 38 26 89

Maïwen Hoden
maiwen.hoden@pqn-a.fr
06 31 21 56 09


