AGRICULTURE / ALIMENTATION
VALORISE

”

Food lab
Solidaire
AntiGaspi

”

DÉFI
Comment lutter contre le gaspillage des fruits et légumes au stade de la production
et du calibrage, tout en améliorant la rémunération des producteurs ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Économie Circulaire
• Éducation

Association

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
• La création d’une offre alimentaire équitable, antigaspi et locale, exclusivement végétale, issue des fruits
et légumes déclassés rachetés aux producteurs locaux.
• La mise en place d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’alimentation saine, durable et au gaspillage auprès
des publics jeunes, défavorisés ou en situation de handicap.
• L’accompagnement des acteurs de la filière dans leurs démarches RSE et développement durable.
• L’étude de faisabilité pour l’ouverture d’un Food Lab Solidaire AntiGaspi proposant les activités suivantes : travail
à façon pour les maraîchers et particuliers, location pour les entrepreneurs culinaires, formation à la conserverie et
ateliers culinaires antigaspi.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

Région des Pays de la Loire et
départements limitrophes.
Implantation en Maine et Loire (49) et
rayonnement sur les départements :
Touraine (37), Vienne (86), Les Deux
Sèvres (79) et Loire Atlantique (44)

Nombre d’ETP :
de
à
dont une partie en
insertion

1 10

Chiffre d’affaires
de
à
en N1, puis de 200K €
à 400 K €

50 200 K €

Tonne de
« déchets valorisés »
+ de
en N1

100 t/an

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

VALORISE
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Sensibilité des acteurs de la filière Fruits
et Légumes et des consommateurs au
gaspillage
• Réponse à des besoins collectifs identifiés à
tous les niveaux (production, transformation,
distribution, commercialisation)
• Forte implication des acteurs opérationnels
du territoire

Gouvernance et management
• Concertation des parties prenantes dans l’élaboration de la stratégie
de l’entreprise.
• Implication de nouveaux acteurs au fur et à mesure
de la construction du projet.
Lien au territoire
• Territorialisation de l’activité économique et des emplois, économie
de proximité, circuits courts.
• Prise en compte des enjeux du territoire et intégration de ses
spécificités et de ses ressources au sein du projet.
• Création de partenariats, liens divers entre acteurs locaux, filières,
mise en place de coopérations entre structures privées (ESS ou pas)
et/ou publiques, passerelles entre activités généralement disjointes.

FREINS

ÉTAPES
DU PROJET

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

• Janv. 2017 : Création de l’association
• Mai 2017 : Prototypage de la gamme de conserve
antigaspi. Lauréat des programmes :
Pétillantes Initiatives, Demain Mode
D’Emploi, EcoProx
• Mars 2018 : Lauréat du Programme National de
l’Alimentation
• Avril 2018 : Création du COPIL et lancement du Food
Lab Solidaire AntiGaspi

Devenir un modèle d’industrie agro-alimentaire
antigaspi du futur, spécialisée dans le processus intégré
de valorisation des déchets et des co-produits
et essaimer le modèle dans d’autres territoires.

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

• France Active/FONDES
• Crédit Mutuel
• Banque Populaire

•
•
•
•

ASPIRE
Fleuron Anjou
MIN - Sominval
Service développement
économique du Saumurois
• Saumur AggloPropreté et la
SEMA-E

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• IRESA
• CRESS
• CDP49
• PNR
• TicketForChange

COORDONNÉES

AVEC LE
SOUTIEN DE

Adresse : 61 Quai Comte Lair, 49400 Saumur

Téléphone : 06 35 51 00 57

Mail : contact@conserverie-valorise.fr

Site web : conserverie-valorise.wixsite.com
www.facebook.com/PegValOrise
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Pays de la Loire - Conception de la trame : CRESS Occitanie

• Outil à créer avec de multiples activités
pour répondre de manière globale aux
besoins identifiés
• Investissement important en matériel
• Champs de l’ESS et de l’entrepreneuriat
social peu représentés sur le Saumurois
et peu d’appétence politique pour
les projets innovants

Impacts
• Diversité des valeurs créées par l’activité : confiance,
reconnaissance, notoriété…
• Diversité des bénéficiaires : structure, usagers, territoire.
• Logique d’économie circulaire - zéro déchet, recyclage / réutilisation
des matériaux en boucles…
• Diffusion d’expériences et échange de pratiques auprès d’autres
acteurs, effets d’influence, essaimage.

