ASSISES DEPARTEMENTALES DE
L’ALIMENTATION

• L’alimentation, un levier pour

l’insertion sociale et professionnelle
• Le Conseil départemental, dans son programme

départemental d’insertion, apporte son soutien à des
associations œuvrant dans le secteur alimentaire,
notamment. Ces structures d’insertion par l’activité
économique permettent à des publics éloignés de
l’emploi de découvrir différents métiers via les
chantiers et ateliers d’insertion
• http://www.portail-iae.org/

Soutien aux Structures de l’Insertion par
l’Activité Economique (SIAE)

Les chantiers d’insertion
• AGDE : agroalimentaire (réalisation de bocaux
sucrés et salés, coffrets gourmands…)
• Paniers de la Mer : Valorisation de poissons
invendus ou issus de saisies douanières
• Maraîchers de la Coudraie & Jardins de
Kerbellec : Maraîchage biologique, vente de
paniers de légumes biologiques, proposition de
recettes

Les ateliers d’insertion & l’alimentation
Sensibilisation à l’équilibre alimentaire et l’hygiène de
vie, à travers une démarche solidaire
• Jardin de la baie – Douarnenez :
travail autour du maraîchage au profit de la cantine municipale ou des
bénéficiaires de l’atelier . Tisanerie également

• Jardins de Lamphily – Concarneau :
Maraîchage pour les bénéficiaires et l’épicerie sociale

• Ekoconserve – Saint Thonan :
Valorisation des légumes de 4ème catégorie – travail autour de la conserve à
toutes les étapes : du glanage à la consommation ( réseau solidaire pour la
distribution future)
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ZOOM SUR PENN AR BIO/RUBALISE :
entreprise et chantier d’insertion

Origine du projet : la Cuisine Enchant(i)ée, chantier d’Insertion de
l’AILES depuis 2005
 Une cuisine d’insertion devenue trop petite pour ses 1500 repas
préparés quotidiennement
 Un support « chantier » trop contraignant face aux exigences de la
production en liaison froide
 L’absence de « seconde marche » dans le parcours d’insertion
 La volonté de l’AILES et de Rubalise de mettre à plat le projet
alimentaire en cohérence avec le territoire.

ZOOM SUR PENN AR BIO/RUBALISE :
entreprise et chantier d’insertion
La solution mise en œuvre : créer une nouvelle cuisine centrale en
entreprise d’insertion


Transformer le support chantier en entreprise d’insertion



Etre en capacité de mieux répondre à la demande de repas
- en volume (jusqu’à 4000 repas)
- en qualité (uniquement des produits non transformés, frais et de saison)



Monter une offre de repas basée sur les disponibilités de denrées
locales et bio
- accompagner le développement de la filière AB dans le Finistère
- mettre en cohérence l’objectif social de nos structures avec leur territoire

d’action


Mieux maîtriser l’accompagnement des personnes en insertion jusqu’à
l’emploi durable : un accompagnement du chantier à l’entreprise
jusqu’à l’emploi

ZOOM SUR PENN AR BIO/RUBALISE :
entreprise et chantier d’insertion

ZOOM SUR PENN AR BIO/RUBALISE :
entreprise et chantier d’insertion
Bien s’alimenter : un enjeu pour une meilleure estime de soi
 Le déjeuner en collectif
 les commissions alimentation chez nos convives
 la lutte contre le gaspillage en production comme sur les lieux de
consommation
L’innovation dans l’alimentation : l’affaire de tous
 les tests gustatifs et de tenue pour une 4ème gamme en légumerie
 la boucle organique, la boucle emballages, la boucle transport
 La végétalisation des plats pour une réduction progressive de la base
carnée dans l’alimentation de tous

