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Au départ, une idée qui germe
Le projet d’une « Conserverie mobile et solidaire » est né de la réﬂexion d’un collectif d’une vingtaine
d’habitants de la maison de quartier des Ors suite à l’arrêt de la cuisine centrale de Romans en avril 2014.
Non satisfait par les plateaux repas sous vide livrés en remplacement, le centre de loisirs des Ors, sous
l’impulsion de son directeur de l’époque Jean-Marc Reverbel, imagine une alternative pour permettre aux
enfants de manger mieux… Autrement dit : manger bon, bio, et local.
Pour échapper à une règlementation particulièrement contraignante en matière de restauration scolaire et
en l’absence de salle dédiée dans les maisons de quartier, l’idée de départ est celle d’un camion cuisine situé
à l’extérieur de l’établissement et alimenté par les dons des producteurs locaux de fruits et légumes.
Petit à petit, l’idée germe dans l’esprit des habitants et salariés des centres sociaux de la ville. Jusqu’en 2016
où la création de la « Coopé » - regroupement des collectifs de la maison de quartier Saint Nicolas, de la
maison de quartier des Ors et de la maison citoyenne Noël Guichard - permet une mutualisation des moyens
pour conduire des projets à l’échelle de la ville. Désormais soutenu par 3 structures au sein du groupe
« Alimentation », le projet prend de l’ampleur et gagne en crédibilité / légitimité.
Portés par cette dynamique, les premières « randos cueillettes » voient le jour au printemps / été 2017.
Le principe est simple : les habitants, sur la base du volontariat, se rendent chez les producteurs locaux
partenaires pour ramasser fruits et légumes. La deuxième étape est celle de la transformation à l’aide de
stérilisateurs dans le but d’une mise en conserve. La Conserverie n’étant pas encore opérationnelle, ce
sont les locaux de la maison de quartier Saint Nicolas qui ont servi de cadre à l’expérimentation. Grâce à
l’expérience des anciens, près de 300 pots ont ainsi été cuisinés, prêts à être stockés dans les placards…
Le 03 octobre, le camion-cuisine-laboratoire tant attendu est sorti des locaux de la SERT pour une présentation
en avant-première à la Foire de Romans ! Le succès est au rendez-vous car la démarche est aussi inédite c’est une première en France - que prometteuse ! Et ce n’est que le début de cette aventure culinaire riche
en saveurs et en échanges !!!
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3 questions à Jean-Marc Reverbel
directeur de la maison de quartier Saint Nicolas

Quel rapport entre un centre social et une conserverie ?

Nous souhaitons faciliter l’accès des familles, particulièrement celles en situation de précarité, à une
alimentation saine, locale et de qualité. L’idée consiste à s’appuyer sur un réseau de producteurs locaux pour
récupérer les fruits et légumes invendus et leur donner une deuxième vie. Grâce à la conserverie mobile, des
ateliers de transformation seront réalisés au plus près des habitants, à Romans mais aussi dans les communes
environnantes, de manière à cultiver le lien ville / campagne.

Un peu de technique… À quoi ressemble la conserverie mobile ?

C’est un camion laboratoire qui s’apparente à un food-truck. Il est composé d’un atelier de nettoyage des
fruits et légumes et d’un poste de transformation. Un stérilisateur assure une ébullition prolongée à plus de
100 degrés et détruit tous les micro-organismes qui se trouvent dans les aliments en vue d’une conservation
de longue durée. D’ici peu, le camion sera équipé du premier autoclave mobile mis au point par la société
allemande Weck spécialisée dans la stérilisation. Grâce à cet outil professionnel, nous pourrons fournir toutes
les précisions de durées et de températures auxquelles ont été soumises les aliments. C’est un véritable gage
de traçabilité alimentaire.

Cette initiative est une première en France…
Sur quel modèle économique repose t’elle ?

En juin dernier, nous nous sommes rendus à Liège pour découvrir le fonctionnement de la Conserverie qui
est gérée par la collectivité et mise à disposition du centre social. Là bas, 2 personnes ont été formées pour
assurer sa gestion et conduire le camion dans les lycées, maisons de quartier…. Pour l’instant, à Romans et
dans le nord Drôme, nous avons prévu d’échanger les conserves contre des tic-tac, la monnaie locale utilisée
par nos adhérents. Contrairement aux euros, les tic-tac ont une dimension sociale fondamentale car ils se
gagnent ou se perdent par des échanges sur le principe d’1 tic-tac = 1 minute. À terme, si l’expérimentation
s’avère concluante, nous aimerions parvenir à un fonctionnement en autonomie pour proposer nos conserves
à un plus large public et reproduire ce modèle économique ailleurs en France.
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Court circuit...
À ce jour, une trentaine de producteurs locaux labellisés Agriculture Biologique et implantés sur un périmètre
de 30 kilomètres autour de Romans-sur-Isère ont répondu favorablement à notre appel. Ils nous fournissent
gracieusement fruits et légumes de saison, déclassés ou en surplus de production.
Parmi eux :

Le Verger Saint Martin
à PEYRINS (26)
cerises

David Rodriguez

à BEAUREGARD BARET (26)
cerises

La Cueillette de l’Herbasse

à GRANGES LES BEAUMONT (26)
fraises

Jérémie Ruzand

à ST HILAIRE DU ROSIER (38)
groseilles et cassis

Batotopie, La Ferme des Roussets
à ST JEAN EN ROYANS
courgettes

Rudy

à CHEVRIERES (38)
courgettes, haricots verts et blettes

La Boîte à essais

à CHATTE (38)
tomates, courgettes, aubergines et poivrons

Myrtille

à ST HILAIRE DU ROSIER (38)
concombres et courgettes

Jardin’en vie

à BOURG-LÈS-VALENCE (38)
concombres et courgettes
D’autres partenaires tels que Bioconvergence, Agrobiodrome, Agricourt, le Mat Drôme etc. ont également
fait part de leur intérêt pour la démarche et devraient rapidement se joindre à nous.

dossier de presse
octobre 2017
p5

Un projet de territoire…

En plus d’être porteur de sens, le projet de la «Conserverie mobile et solidaire » pourrait un jour être créateur
d’emploi en soutenant le développement des producteurs et contribuer à la redynamisation du bassin
économique romanais. À ce titre, il s’inscrit pleinement dans la démarche « Start-up de territoire » initiée
localement par le Groupe Archer, acteur reconnu de l’Économie Sociale et Solidaire qui fête ses 30 ans
d’activité en 2017.
Cette dynamique vise à catalyser l’énergie d’acteurs locaux pour faire émerger des idées innovantes
et construire des projets viables, enrichissants économiquement et socialement. Autant de start-up
potentielles dans des domaines d’intérêt général tels que l’environnement, l’alimentation, la santé etc.
« Le développement des solutions de demain passera par la mobilisation de chacun et la capacité des acteurs
de tous les « univers » (entrepreneuriat, économie sociale et solidaire, service public de l’emploi, green
business, PME et grandes entreprises, associatif, social etc.) à inventer ensemble des réponses nouvelles aux
problèmes anciens. Nous avons la conviction qu’il existe un gisement de projets entrepreneuriaux ingénieux
au service des territoires, à même de créer plus de richesses économiques, sociales, environnementales.
Mais certains projets ne voient pas toujours le jour faute
de catalyse nécessaire entre des acteurs pluriels qui se
rencontrent mal ou trop peu mais aussi par manque
de conﬁance dans les idées les plus audacieuses que
chacun peut avoir sur le territoire ! »

Après avoir brassé de multiples projets
entrepreneuriaux, la dynamique « Start-up de
territoire » de Romans-sur-Isère a retenu les idées
les plus novatrices afin d’accompagner les porteurs
de projet dans leur phase de croissance.
Le lien entre le développement social (capital
humain et extension des connaissances) et
économique ne soulevant guère de diﬃcultés, la «
Conserverie mobile et solidaire » peut justement
contribuer à transformer la société et à soutenir
le tissu économique local.
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… soutenu par des acteurs locaux…
Parce qu’elle répond autant que possible à un principe de circuit court, la « Conserverie
mobile et solidaire » s’appuie sur un ensemble d’acteurs locaux tant urbains que ruraux :
producteurs, centre sociaux, habitants, collectivités, industriels de l’agglomération romanaise…
Citons notamment :

La SERT

à Romans
Spécialisée dans la fabrication de matériels mobiles, la SERT s’est engagée
dans le projet en concevant et construisant le véhicule qui héberge la
Conserverie. Grâce à son savoir-faire, l’entreprise a su répondre à nos
spécificités en matière de maniabilité, d’autonomie et d’équipement du
camion cuisine tout en s’adaptant à nos contraintes économiques.

Jardin’en vie

à Bourg-lès-Valence
Initiative collective pour sortir les variétés paysannes de l’oubli et
maintenir toutes les formes de biodiversités, Jardin en vie exerce le
métier d’artisan semencier. L’association, membre du réseau Ressources
Paysannes, s’intéresse à la Conserverie dans le cadre d’un projet global
de transformation collective avec d’autres acteurs de la filière. Elle
nous a reçu à 3 reprises pour la réalisation de conserves dans de vraies
conditions de production, ce qui nous a permis de tripler notre capacité
de transformation des légumes (100 kgs environ par atelier contre 30
kgs dans les centres sociaux). Ce fut également l’occasion de tester la
pertinence de notre démarche auprès des producteurs.

Valence Romans Agglo

« La Coopé » est en lien avec Valence Romans Agglo au titre de sa
réflexion sur l’accompagnement et le soutien au projet de transformationlégumerie, ainsi qu’autour de l’accompagnement des familles sur la
question alimentaire. Le succès de la Conserverie pourrait en effet ajouter
au rayonnement du territoire.

Arche Agglo

La fusion des communautés de communes Communautés de communes
Hermitage-Tournonais, Pays de l’Herbasse et Pays de Saint-Félicien.
Soutient la Conserverie mobile et solidaire au titre de la promotion du
territoire et des liens ville-campagne. Elle porte aussi le programme Leader.
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… et des partenaires financiers !
La « Conserverie mobile » représente un investissement d’environ 50 000 euros TTC pour lequel « la
Coopé » a bénéficié de plusieurs soutiens financiers :

La Fondation Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche

L’engagement philanthropique des Caisses d’Epargne s’inscrit au coeur
de leur histoire, de leur identité et de leurs valeurs. La Caisse d’Epargne
Loire Drôme Ardèche apporte un soutien aux acteurs locaux au travers
de différentes actions, notamment le financement de Projets de Mécénat
Locaux (PML). Il s’agit de projets portés par des structures associatives
relevant du domaine de l’économie solidaire et s’adressant donc à un public
en situation de fragilité.
La Conserverie mobile et solidaire a bénéﬁcié d’un soutien de 20 000 euros

Initiactive 2607

L’association a pour objectif de soutenir l’économie de proximité - les
entreprises à fort ancrage local - pour favoriser l’emploi et l’équilibre socioéconomique des territoires. Initiactive 26.07 propose à ces entreprises des
financements et un accompagnement qui répondent à leurs besoins pour
faciliter leur création, leur pérennité ou leur développement.
La Conserverie mobile et solidaire a bénéﬁcié d’un prêt 20 000 euros à O%

Le programme européen de développement rural LEADER

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

LEADER (Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale)
est un programme européen destiné à soutenir des projets «pilotes» en
zones rurales et créer des emplois. Le programme s’étale sur la période
2014 / 2020.
La Conserverie mobile et solidaire a bénéﬁcié d’un ﬁnancement pendant 1
an pour l’embauche à mi-temps d’un coordinateur de projet (Mariana Roy)
et la mise en place d’animations dans les communes environnantes pour
tisser le lien ville / campagne.

La Conserverie Sociale & Solidaire est cofinancée par l’UNION
EUROPÉENNE dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER).

La CAF de la Drôme

Partenaire historique, la CAF accompagne financièrement les centres
sociaux agréés et peut également soutenir des projets spécifiques.
La Conserverie mobile et solidaire est soutenue dans le cadre de l’appel à
projet “Consommons autrement”.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Renseignements :
Mariana ROY,
Chargée de projet
- 06 37 58 68 17 conserveriemobile26@
orange.fr
Relations Presse :
Virginie Perrenot ,
Attachée de presse
- 06 15 44 19 25 virginieperrenot@yahoo.fr
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