incubateur d’entreprises

Stimuler la création d’emplois en SeineSaint-Denis autour de l’alimentation durable
Créée en 2012, l’association À Table Citoyens
accompagne des projets de redynamisation
socio-économique des quartiers prioritaires de
Seine-Saint-Denis. Baluchon, première entreprise portée
par cet incubateur citoyen, propose des livraisons sur
toute la région Île-de-France de plats cuisinés à partir
de produits frais et locaux.

L

territoriales…),
es chiffres ne trompent
Baluchon
pas ! Entre 2014 et
contribue aussi l’entreprise a réussi
2016, Baluchon a
au soutien des à mener à bien son
projet. Ses plats
créé plus de cinquante
agriculteurs
sont
exclusivement
emplois, dont vingt-neuf
d’Île-depréparés à partir de
en parcours de formation et
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produits frais de saison,
d’insertion, avec une croissance
non transformés, et locaux.
de plus de 50 % pour la seule année
En outre, Baluchon sélectionne
2016. Les bénéfices sont réinvestis
ses différents fournisseurs selon leur
directement dans le développement
proximité, avec l’exigence d’un rayon
de l’entreprise et son impact social.
de moins de deux cents kilomètres,
et aussi, leur sensibilisation aux
UN APPROVISIONNEMENT
questions de l’agriculture raisonnée.
LOCAL À PARTIR

DE L’AGRICULTURE
RAISONNÉE

Avec un portefeuille clients
de plus de 800 organismes
privés et publics (associations,
structures de l’économie sociale et
solidaire, entreprises, collectivités

PLACE AUX CONFITURES
RE-BELLE

À Table Citoyens a également incubé
le lancement du projet Re-Belle,
qui produit des confitures à partir
de fruits et légumes invendus et

À Lyon, Le Bol mutualise les efforts
pour gagner en durabilité
Le pôle de coopération Le Bol, créée en 2014, rassemble
29 organisations de la région lyonnaise relevant de l’économie sociale
et solidaire, qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation locales, solidaires
et écologiques. L’objectif est simple : favoriser la coopération entre les structures
membres pour mener à bien des projets de mutualisation en termes de logistique,
de compétences professionnelles, de sensibilisation du public sur les avantages d’une
consommation en circuit court. En mutualisant les efforts, l’objectif de l’association
est de promouvoir de nouveaux modèles économiques visant à améliorer l’accès de
tous à des aliments de qualité, de développer des systèmes alimentaires plus résilients,
d’encourager la création d’emplois et de favoriser l’économie circulaire.
Contact : Paula Schmidt de la Torre, Tél. : 06 58 49 82 58
lebol@potager.org,
www.lebol.org
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Points forts

Économie solidaire

i

• Faciliter l’accès à une
alimentation saine, de qualité
et à des prix abordables
• Former des personnes en
difficulté et apporter des
perspectives durables de retour
à l’emploi, dans des quartiers
prioritaires et sur des secteurs
dynamiques
• Privilégier la proximité et les
produits issus de l’agriculture
raisonnée
• Changer le regard sur des
quartiers souvent stigmatisés

récupérés dans les supermarchés
et les marchés. Dernier en date, le
projet Le Paysan Urbain porte une
ferme urbaine de micro-pousses,
déjà opérationnelle à Romainville et
bientôt à Paris.
Au final, tout le monde y gagne !
En répondant aux attentes des
consommateurs, ces projets facilitent
l’accès à une alimentation de qualité,
soutiennent les agriculteurs locaux,
permettent de réduire le gaspillage et
créent des emplois dans des quartiers
où le chômage dépasse souvent
la barre des 30 %.
Contact

François DECHY
Tél. : 01 48 46 15 58
contact@baluchon.fr
www.baluchon.fr
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