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C’est quoi l’idée ?

Dans le cadre d’un projet coopératif, les 3 centres sociaux de la ville Romans souhaitent faciliter l’accessibilité 
à une alimentation saine et locale des familles, en particulier celles en situation de précarité.
Le projet de conserverie mobile et solidaire est développé à 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.

Le projet comporte 4 objectifs interdépendants :

1.   Expérimenter la transformation avec les habitants grâce à la création d’une petite conserverie 
ambulante en développant une gamme de recettes.
2.   Infléchir les comportements alimentaires et de consommations des habitants, notamment ceux 
en situation de précarité.
3.  Développer une pédagogie et une gouvernance basée sur un mode participatif associant 
producteurs et consommateurs, et si possible imaginer un modèle économique équitable viable.
4.  Renforcer le lien ville-campagne entre habitants, producteurs-consommateurs et autres acteurs 
locaux impliqués.
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Comment ça marche ?
Les animations proposées ont pour objectif la sensibilisation des publics à une alimentation saine et locale à 
partir d’un équipement attrayant visuellement et apportant un coté convivial.

Le camion-cuisine est installé dans un espace public, quartiers ou places de villages, à l’occasion ou lors 
des marchés ou d’événements existants, afin de proposer des ateliers de transformation en direct avec les 
habitants, de confectionner des recettes et de proposer ces produits à la consommation sur place ou à 
emporter.
Il s’agit de cuisiner et transformer les fruits et légumes produits à proximité et de préférence de valoriser les 
surplus agricoles et les productions disqualifiées (calibre, esthétique).
Les conserves réalisées sont pour une partie cédées aux personnes participant à leur confection, sur la base 
du coût de la consigne d’un bocal en verre (donc réutilisable) et l’autre partie sera mise en vente dans le 
groupement d’achat en place dans les centres sociaux (à coût modéré).

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.

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.
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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..associant des producteurs locaux….
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  : 

Avec l’association AGRICOURT, et le soutien de Valence Romans Agglo, une mobilisation des 
producteurs est menée pour estimer et qualifier leurs besoins de transformation, concevoir des 
solutions techniques en vérifiant le potentiel de réponse apportée par la Conserverie Mobile et 
Solidaire. A terme, un modèle économique coopératif associant les producteurs, les centres sociaux et 
les habitants pourrait voir le jour sur le territoire.

 Le Verger Saint Martin
à PEYRINS (26)

Verger bio, pommes, cerises, nashies

Le Stand de St Roch
à PEYRINS (26)

Producteur d’endives, maraichage, magasin circuit court.

Le Jardin Voyageur 
à CHATILLON ST JEAN (26)

Pepinieriste bio

  Graine de Cocagne
à PEYRINS (26)

Maraîchage bio, chantier d’insertion.

 Graine de Cocagne
à ST MARCEL(26)

Maraichage bio, chantier d’insertion.

Jardin’en vie 
à BOURG-LÈS-VALENCE (26)

Pépiniériste et maraîcher bio

Sebastian Pattel
à PARNANS (26)
Maraichage bio.



6 

… 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.

Valence Romans Agglo
« La Coopération des 3 centres sociaux » est en lien avec Valence Romans 
Agglo au titre du projet alimentaire du territoire, notamment son action 
d’accompagnement et de promotion des circuits courts locaux ainsi que 
sa mobilisation autour de l’information, sensibilisation des habitants. 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.

… et des partenaires financiers !
La « Conserverie mobile » représente un investissement d’environ 55 000 euros TTC et un coût annuel 
de fonctionnement d’environ 45 000 euros pour lesquels « la Coopération des 3 centres sociaux de 
Romans » a bénéficié de plusieurs soutiens financiers :

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 socio-
économique 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 contrat d’apport avec 
droit de reprise de 20 000 euros (équivalent à un prêt à taux 0)
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La Fondation Caisse d’Épargne Loire Drôme Ardèche 
L’engagement philanthropique des Caisses d’Épargne s’inscrit au cœur de 
leur histoire, de leur identité et de leurs valeurs. La Caisse d’Épargne Loire 
Drôme Ardèche apporte un soutien aux 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 à l’investissement 
de 20 000 euros

Le programme européen de développement rural LEADER
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 de 22 100 
euros pendant 1 an pour la mise en place d’animations dans les communes 
environnantes pour tisser le lien ville / campagne.

LA FONDATION BONDUELLE
La Fondation Louis Bonduelle est un engagement fort du groupe Bonduelle 
sur l’alimentation durable. Elle a comme objectif de faire évoluer 
durablement les comportements alimentaires.
La Conserverie mobile et solidaire a bénéficié d’un financement de 10 000 
euros au titre des enjeux de limiter le gaspillage alimentaire et favoriser 
l’accès à des légumes tout au long de l’année

CRÉAVENIR
La Fondation d’entreprise du groupe Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais, 
Créavenir a été créée en 1997 pour lutter contre toutes les formes 
d’exclusion.
La Conserverie mobile et solidaire a bénéficié d’un soutien de 5 000 euros 
pour l’équipement.

 La CAF de la Drôme 
Partenaire historique, la CAF accompagne financièrement les centres 
sociaux agréés et peut également soutenir des projets spécifiques dans le 
cadre des fonds de soutien départementaux.
 La Conserverie mobile et solidaire a bénéficié d’un soutien de 3 215 euros 
pour l’équipement en matériel et est soutenue dans le cadre d’un appel à 
projet « partager et consommer autrement ».

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

La  conserverie Sociale & Solidaire est 
cofinancée par l’UNION EUROPÉENNE 

dans le cadre du Finds Européen Agricole 
pour le Développement Rural (FEADER)



POUR EN SAVOIR PLUS...

contactez : 
Mariana ROY, 

Chargée de projet
 - 06 37 58 68 17 - 

conserveriemobile26@orange.fr 

Pour accueillir une animation
dans votre commune...

Pour participer à un atelier... 

Faut qu’on serve !


