FÉDÉRATION
du GARD

Usagers et utilisations
pour des

s

de fruits et légumes

■ Créer une activité de transformation
en achetant des surplus de production agricole.
■ Mettre en place des chantiers
d’insertion.

à destination :
■ d’agriculteurs ou porteurs agricoles
(organisation FD CIVAM du Gard),
■ de citoyens : ateliers cuisiner bio et
autrement (organisation CIVAM du
Vidourle), ateliers zéro déchets...
■ et pour d’éventuels autres collectifs
développant des activités dans cette
thématique.

s

Formations et ateliers

Objectifs

s

■ Valoriser les productions agricoles
locales et les surplus agricoles
■ Favoriser l’insertion sociale
■ Faciliter l’accès à une alimentation
locale de qualité particulièrement pour
des publics en difficulté
■ Réduire le gaspillage alimentaire
■ Créer des dynamiques
territoriales

pour

Mettre du matériel professionnel
à disposition des usagers de l’atelier

s

Associations et leurs ayants droits.

Développement économique

■ Proposer un outil collectif pour les maraîchers,
en circuits courts (diversifiation) ou en circuits
longs (manque de temps à consacrer à la transformation). La transformation peut concourir à
créer de la valeur ajoutée.

Favoriser la rencontre entre acteurs
du développement agricole,
de l’aide alimentaire et
de l’insertion sociale

Publics en insertion

■ Coulis, caviars de légumes, conserves de légumes,
ratatouille, soupes, pâtés végétaux,
tartinades, chutney, légumes lactofermentés, etc.
■ Confitures, compotes, etc.

Rendre viable économiquement des
petits systèmes agricoles maraîchers

en Vidourle
et Gardons

Porteurs de projet

pour des

s
s

■ Utiliser un outil collectif pour transformer les surplus de production et/ou
créer une gamme de produits transformés.

Un support pédagogique

Gastro’Lab
Atelier collectif
de transformation

Agriculteurs

Produits

■ Apporter un appui technique et logistique permettant aux agriculteurs et usagers de maximiser
le temps passé dans la transformation

Une dynamique territoriale
pour

Répondre à un besoin exprimé

■ par les agriculteurs manquants de structures
adaptées et proches des lieux de production.

Participer à la création de nouveaux
modèles économiques

■ Mettre en place une structure collective souple
et résiliente.

