
  

Maison de 
l’Alimentation 

Durable

Un tiers-lieu ressource sur les thématiques de l’alimentation durable pour
✔ former et accompagner les professionnels (restauration collective, 

agriculteurs, intermédiaires et porteurs de projet)
✔ sensibiliser le grand public et les scolaires avec des ateliers cuisine et des 

animations
✔ permettre l’accessibilité alimentaire pour tous
✔ mettre à disposition des espaces de travail partagés et un service de 

restauration bio et locale

Relais Cocagne
 « Manger Bio »

Une plateforme logistique de proximité 
au service de la restauration collective et 
des commerces :
✔ Regroupement d’une offre locale, bio et 

diversifiée (légumes, produits carnés, 
frais,..)

✔ Préparation à la carte : tri, lavage, 
stockage, conditionnement

✔ Commercialisation et livraison en circuit-
court de la production locale (ferme 
pilote et autres)

La coopération, l’éthique et la proximité 
au service de la résilience agricole et alimentaire

DISTRIBUTION

ACCOMPAGNEMENT

✔ 35 ha de production de légumes bio 
pour la restauration collective et les 
commerces de proximité

✔ Pôle d’expérimentation et 
d’innovation agroécologique

✔ Tremplin pour faire émerger les 
agriculteurs de demain : collaboration 
de personnes en reconversion, insertion, 
professionnalisation, diversification

Ferme pilote PRODUCTION
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Ferme pilote

Produire 170t de légumes bio (soit 170K€ de CA) soit près de 12’000 
repas chaque jour en restauration collective

Créer 10 emplois agricoles pérennes et 10 parcours accompagnement 
formation-insertion chaque année 

Favoriser la conversion en légumes bio de 150 ha de grandes cultures 
en permettant à 25 agriculteurs de mutualiser outils et savoir-faire à partir 
de la ferme pilote 

Maison de l’Alimentation Durable 

Soutenir l’emploi et l’activité avec la création de 6 emplois directs, 
dont 4 en insertion, l’accompagnement de 15 porteurs de projets et 
l’accueil de 30 structures d’accompagnement et de formation et 10 
personnes en coworking

Former 80 professionnels chaque année au changement de pratiques 
agricoles, culinaires, logistiques 

Sensibiliser le grand public par le service de 30 repas/jour au sein du 
restaurant bio, local et végétal, l’accueil de 500 scolaires et 
l’organisation de 15 manifestations chaque année

Favoriser l'accès de tous à une alimentation de qualité grâce à 10 000 
paniers solidaires, 100 ateliers cuisine et la formation de 60 
professionnels et bénévoles de l’intervention sociale, chaque année

Relais Cocagne

Regrouper l’offre de 50 producteurs bio locaux 
dans un rayon de 50 km (soit 1 M€ de CA)

Commercialiser auprès de 60 clients 
professionnels en circuit-court 

Créer 10 emplois en logistique, dont 8 en 
insertion 

Réduire de 90% le nombre de km (et l’empreinte 
carbone) parcourus par les producteurs chaque 
année et ainsi augmenter leur rémunération nette

NOS OBJECTIFS À 5 ANS
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