
INNOVATION SOCIALE 
 

Lauréate Coup de cœur ESS du 
Mag2Lyon  

 

Lauréate d’AG2R la Mondiale 
 

Sélection aux Trophées de l’entreprise 
de Valence Romans « coup de cœur »   

 

Sélection à l’économie circulaire de la 
Région Auvergne Rhône Alpes 

 

Expérimenter la 
transformation avec 
les habitants grâce à 

la création d'une 
petite conserverie 

ambulante en 
développant une 

gamme de recettes. 

Infléchir les 
comportements 

alimentaires et de 
consommations des 

habitants, 
notamment ceux en 

situation de 
précarité. 

Développer une 
pédagogie et une 

gouvernance basée 
sur un mode 

participatif associant 
producteurs et 

consommateurs, et 
créer un modèle 

économique équitable 
viable, créateur 

d'emplois. 

Renforcer le lien 
ville-campagne 
entre habitants, 

producteurs, 
consommateurs et 

autres acteurs 
locaux impliqués. 

 

 

 

 

 

 

Comment ça marche 
Le projet de conserverie mobile et solidaire est développé dans le cadre du Groupe Projet 

ALIMENTATION de la Coopération qui définit la feuille de route. 
 
A l’aide d’un véhicule équipé et il s’agit de : 
- récupérer et valoriser les fruits et légumes de qualité, disqualifiés ou en surplus produits par 
des agriculteurs de la filière circuits courts du territoire rural et agricole de l’agglomération, 
- et dans le même temps permettre aux habitants de les cuisiner et de les transformer sous 
forme de conserve. 

 

4 objectifs interdépendants 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIFFRES CLES : 
 

De juillet 2017 à juillet 2018 … 

53 animations 

1300 heures de bénévolat 

4 animatrices mobilisées 

19 bénévoles impliqués  

et formés à l’animation 

20 communes visitées 

 

Qu’est-ce que ça produit ? 
 

De juillet 2017 à juillet 2018 … 
1600 kilos de fruits  

et légumes récupérés puis transformés 

100 litres de soupes et veloutés 

421 pots réalisés 

 

Une distribution sur place / dans les 

maisons de quartier / aux producteurs / 

vente en euros / vente en monnaie-temps 

à la P’tite Coopé 

ZOOM sur une valeur 
Solidarité : C’est action collective génératrice de liens entre urbains et 

ruraux, entre habitants et producteurs. Des nouvelles solidarités naissantes   

 

ZOOM sur un principe d’intervention 
Développement durable : C’est la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

développement des circuits courts et du bio pour un plus grand nombre. 
Oooohhh !  

 


