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Identification du projet
Porteur de projet

Melting Popote
Responsable du projet

Marie Fauvet


1 place des martyrs de la déportation 71250 CLUNY



meltingpopote71@gmail.com

Site du projet

https://www.enclunisois.com/cr-ag-projet-laboratoire-agroalimentaire-partage/
Localisation géographique
Principale zone géographique (GO PEI)

National

FR263 - Saône-et-Loire
Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)
Programme de développement rural
Fonds
Thèmes

Bourgogne
FEADER
Coopération, recherche et innovation
Accueil et services à la population et aux entreprises
Alimentation
Economie

Thème PEI

Chaîne d'approvisionnement, commercialisation et
consommation
Qualité des aliments / transformation et nutrition
Déchets, sous-produits et gestion des résidus
Compétitivité et diversification de l'agriculture et de la
foresterie

Statut

En cours

Début du projet

01/01/2018

Fin du projet

31/12/2020

Coût total

167 898,00€

Description du projet
Contexte et objectif
Prise de conscience des opérateurs et de la collectivité de l'impasse dans laquelle nous allions : d'une part,
volonté de développer les circuits alimentaires et d'autres part, disparition des ateliers de transformation due
aux exigences sanitaires croissantes. L'idée d'inventer un concept de "laboratoire agro-alimentaire" multiusages pour nos territoires ruraux a germé...
Créer une "grande cuisine" pour répondre aux besoins de notre milieu rural où les structures agricoles et
alimentaires sont petites et les ateliers « de transformation » ou « cuisines centrales» existants peu nombreux.
Notre ambition est de construire un lieu de travail commun à des agriculteurs, des artisans des métiers de
bouche, des collectivités qui fabriquent des repas pour les enfants. Enfin, nous lutterons contre le gaspillage
alimentaire en transformant les fruits et légumes actuellement jetés par les grandes surfaces, car défraichis.
Ce projet est conduit en étroite concertation avec la communauté de communes du clunisois, qui porte les
investissements immobiliers.

Description du projet et de ses activités

Créer une "grande cuisine" pour répondre aux besoins de notre milieu rural où les structures agricoles et
alimentaires sont petites et les ateliers « de transformation » ou « cuisines centrales» existants peu nombreux.
Notre ambition est de construire un lieu de travail commun à des agriculteurs, des artisans des métiers de
bouche, des collectivités qui fabriquent des repas pour les enfants. Enfin, nous lutterons contre le gaspillage
alimentaire en transformant les fruits et légumes actuellement jetés par les grandes surfaces, car défraichis.
Ce projet est conduit en étroite concertation avec la communauté de communes du clunisois, qui porte les
investissements immobiliers.

Résultats du projet et recommandations
Nous voulons démontrer que notre concept est adapté aux territoires ruraux, qui comme nous, n'ont pas de
gros besoin en transformation alimentaire sur chaque type d'acteur. La démonstration veut porter aussi sur le
caractère territorial de ce type de projet, qui sort de la logique de "filière", et de la logique purement agricole.
Ensemble, sur un même territoire, ces acteurs (agriculteurs, restaurateurs, bouchers, collectivités, acteurs de
l'aide alimentaire) ont intérêt à partager un outil commun, cela coute moins cher en investissement (en évitant
de multiplier les laboratoires individuels), et le modèle économique permet d'atteindre la rentabilité (grâce au
cumul de plusieurs types de prestations et aussi à un partage des charges et des coûts d'exploitation)

Partenariat
Noms des partenaires

Pays
concernés

Melting Popote
 1 place des martyrs de la déportation 71250
CLUNY
 meltingpopote71@gmail.com
 07 64 67 09 86
Communauté de Communes du Clunisois
 5 place du marché 71250 CLUNY
 contact@enclunisois.fr
 03 85 59 24 50
Le pain sur la table
 Pont de l'Etang 71250 CLUNY
 lepainsurlatable@orange.fr
 03 85 22 05 91
Jardins de Cocagne
 636 ch de l'aérodrone 71000 MACON
 direction.jdcmacon@orange.fr

Informations supplémentaires
Rubriques :
Partenariat européen pour l'innovation
Année
2018

FEADER en
France

Programme de développement
rural

Type de
partenaire

Bourgogne

Autre

Bourgogne

Autre

Bourgogne

PME

Bourgogne

ONG

