Projet n°2 : La Conserverie mobile et solidaire
Objectifs du projet :
- Rendre accessible une nourriture saine et locale aux habitants afin d'interroger les comportements
alimentaires et de consommation.
- Développer une pédagogie et une gouvernance basée sur un mode participatif.
- Renforcer le lien ville-campagne entre habitants, producteurs-consommateurs et autres acteurs locaux
(magasins de producteurs, jardins partagés, etc.) mettant en valeur les circuits courts.

Présence de la Conserverie à la Foire du Dauphiné …

Description
du projet :

… et aux 30 ans du Groupe Archer

Il s’agit d’un véhicule aménagé, innovant et adapté, c'est à dire :
- Un laboratoire de transformation pour faire de conserves, une cuisine pour des ateliers
d’initiation à la préparation de repas.
- Un support pédagogique pour parler des produits locaux, circuits courts, qualité́ des produits, orientation des budgets alimentaires des familles....
- Un lien concret ville-campagne.
Les actions :
- Récupérer les denrées chez les producteurs en milieu rural et les transformer aller au plus
près des habitants au sein des villages et des quartiers, et ainsi créer du lien social
- Redistribuer les denrées transformées en circuits courts aux familles de Romans qui fréquentent les centres sociaux.

Le projet en
quelques
étapes clés :

2015 : Mise en place un processus de coopération ambitieux et aujourd’hui reconnu, pour
mener une stratégie commune sur le territoire en faveur de l’éducation populaire et pour
porter certaines actions communes concrètes.
2016 : Identifications des axes de travail en commun, notamment l'alimentation.
2017 : Formalisation du projet Conserverie. Mise en place d'un groupe de travail composé
d'habitants. Visite d’une conserverie mobile à Liège. Expérimentation d’ateliers conserverie
dans chaque Maison de Quartier.

Lancement du projet avec un stand pendant la Fête de la Raviole. Présentation du camion
dans la Start Up de territoire durant la Foire du Dauphiné et le 30éme anniversaire d’Archer.
2018 : Animations dans les places de villages du territoire, au plus près des producteurs et
en lien avec les CCAS.
Travail avec Agricourt sur l'évolution possible du projet.
Partenariats
avec
d’autres
acteurs :

- Agglo Valence Romans
- Programme Leader
- Fondation Caisse d'Epargne
- Agricourt

CONTACT
Salariée référente : Mariana Roy
conserveriemobile26@orange.fr
MQ des Ors : 04.75.72.16.15.

