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

Réduire les déchets  
de la filière alimentaire 
du producteur au 
consommateur  
dans une économie  
de proximité

”
”

FORME JURIDIQUE
Collectif d’une trentaine d’acteurs
Comité de pilotage composée de 6 structures : 
Coopérative « Croq’Bio », CMA Pays de La 
Loire, GAB Vendée, Association Graine d’ID 
(IAE), SCIC La Vergne, CEAS 85.

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

Territoire cible : Agglomération de  
la Roche-sur-Yon et Pays Yon et Vie
Rayonnement : Département de la 
Vendée, notamment pour l’étude de 
gisements

SECTEURS D’ACTIVITÉ

Comment réduire le gaspillage alimentaire en développant  
des activités et des coopérations sur le territoire ?

DÉFI

Accompagnement à l’émergence d’un projet, collectif et territorial, de conserverie-laboratoire de transformation et animation-
valorisation d’un réseau d’acteurs et d’initiatives citoyennes impliqués dans la réduction des déchets alimentaires :
• Solution de transformation et de conservation pour les agriculteurs, maraîchers, métiers de bouche, entreprises 
agro-alimentaires locales, etc. pour réduire les déchets de la filière et valoriser notamment les fruits et légumes issus 
des surplus de production ou hors calibre ;
• Développement d’une alimentation saine, en circuit court, respectueuse de l’environnement ;
• Sensibilisation et implication des citoyens.
La conserverie sera ouverte aux citoyens afin qu’ils puissent venir transformer les surplus de leurs propres jardins ou 
encore participer à des ateliers de cuisine. Il sera un lieu où se tisse du lien social.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

RÉGION PAYS DE LA LOIRE

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Économie Circulaire

COLLECTIF ANTI-GASPILLAGE  
ALIMENTAIRE

CHIFFRES CLÉS

•	30 entreprises, 300 citoyens sensibilisés
•	30 initiatives locales valorisées

Nombre d’ETP :
entre 1 et 10

Chiffre d’affaires / Budget :
moins de 50 K € 

AGRICULTURE / ALIMENTATION



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

COLLECTIF ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE

LEVIERS

• 2016 : Création du groupe de travail avec des acteurs 
 intéressés 
• 2017 : Co-construction – forces-faiblesses, 
 opportunités du territoire
• 2018 : Structuration – étude d’opportunités 
 (benchmark – gisements – faisabilité) 
• 2019 : Identification du porteur et lancement

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

ÉTAPES 
DU PROJET

Adresse : CEAS Vendée, 22 rue Anita Conti, BP 674,  
                 85016 La Roche/Yon Cedex

Mail : ceas@ceas-vendee.fr

Téléphone : 02 51 37 28 36

Site web : www.ceas-vendee.fr

COORDONNÉES

Réponse aux besoins sociaux  
• Valorisation et émergence de solutions anti-gaspillage alimentaire 
et de compostage
• Solution de transformation et de conservation pour les agriculteurs, 
maraîchers, entreprises, citoyens
• Développement d’une alimentation saine, en circuit court, 
respectueuse de l’environnement
• Développement du lien social autour de la question de l’alimentation

Lien au territoire  
Implication d’une pluralité d’acteurs pour l’émergence de solutions 
co-construites à forte valeur ajoutée pour le territoire. Processus 
participatif respectueux des différentes parties prenantes : outils 
collaboratifs numériques, étude-action avec les futurs utilisateurs et 
acteurs de la conserverie, comité de pilotage.

Modèle économique  
Développement d’activités et de nouveaux modèles économiques 
hybridant ressources marchandes (vente produits, location, 
prestations), ressources non monétaires (mobilisation d’acteurs, 
citoyens, collectivités, universités) et ressources non marchandes 
(mécénat, subventions).

• Diversité et mobilisation des acteurs
• Complémentarité de leurs domaines 

d’expertise

FREINS

• Communication (nom – slogan et logo)
• Lien avec la collectivité (en cours)
• Financements (publics - privés à 

développer)
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ANNÉE DE PRODUCTION : 2018AVEC LE 
SOUTIEN DE 

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Région des Pays de la Loire

TECHNIQUES

• CRESS et chambres consulaires
• GAB 85
• Coopératives et associations
• IUT – Filière déchets

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

• Comité 21
• Entreprises locales
• Porteurs de projets

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

•	Élargissement du réseau de partenaires vers 
les entreprises agro-alimentaires, distributeurs 
et transformateurs

•	Développement du site de compostage collectif 
(déjà existant - Village de la Vergne - 1,5 t.  
de bio-déchets traités par jour)

•	Création d’un label « Made in recyclage-Vendée » 
pour les produits issus de la conserverie


