
Située dans les Yvelines, à p o imité de la commune d'Aube genville, la t ès écente ent ep ise de 
dist ibution de p oduits locau  Mes Produits des Yvelines, développe une fo mule itiné ante afin 

d'app ovisionne  des villages dépou vus de comme ces.

CONTEXTE 
En 0 8, Adeline s’est app ochée d'une douzaine
d’e ploitants ag icoles légumes, petits f uits,
p oduits laitie s... .
 
Afin de p opose  une off e de p oduits locau ,
Adeline a débuté  pa  deu  t pes de ci cuits de
dist ibution :

Le p emie  est la vente su  les ma chés :
Méziè es-su -Seine, Ga genville et
Aube genville.
Le second conce ne la liv aison de panie s à
domicile ou su  les lieu  de t avail, à des
consommateu s ui ont p éalablement
commandé su  le site inte net.

Le p ojet vise à développe  l'accès à des p oduits
locau  en éalisant des tou nées en camion-
épice ie dans des petits villages u au  ui n’ont
pas de comme ces. Les auto isations des mai ies
sont en cou s : Ha geville, Gue ville, Soind es, La
Falaise, Flacou t, B euil-Bois-Robe t, Boinville-en-
Mantois, Bazomont …
 
Le camion magasin pe met des a êts d’une du ée
pouvant va ie  ent e h et h pou  vend e des
p oduits de ualité et de p emiè e nécessité issus
de p oducteu s locau  épice ie, f uits et légumes,
dépôt de pain, volailles, lait … . Le camion se a
é uipé de vit ines éf igé ées, de f igos, de
p ésentoi s, d’une balance et d’une caisse
en egist euse.

Epicerie Itinérante
FICHE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

Pe mett e l'accès à des p oduits locau  au plus
g and nomb e,  comp is dans les zones
dépou vues de comme ces.

Le p ojet a débuté en 0 8, avec la c éation de
l'ent ep ise, et une p emiè e activité.
L'investissement du camion magasin inte vient en
av il 0 .

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

L’ent ep ise Mes p oduits des Yvelines  a été
c éée pa  Adeline JEAN-FRANCOIS, velinoise de
naissance et attachée à son te oi .
 
Le p ojet pa t du constat initial ue localement le
modèle de dist ibution pa  les g andes su faces
est dominant,  comp is dans des te itoi es
u au , où une off e de p oduits locau  est

impo tante.

Le camion épice ie -Mes produits des Yvelines 



FICHE PROJET

GAL Seine Aval - association ADADSA /
Communauté u baine GPSEO / Communes
pa tenai es

PARTENAIRES CLÉS

 
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Épicerie itinérante

 

BUDGET ET FINANCEMENT

Un p ojet au cœu  des enjeu  du développement
u al !

 
Les d nami ues en te me de ci cuit de p o imité
sont nomb euses en Île-de-F ance. Celle-ci
pe met l'accès et la p omotion de p oduits locau
aup ès de pe sonnes pa fois isolées.
 
De plus, la p ésence des de nie s comme ces est
bien souvent un enjeu clé pou  les zones u ales.
C'est pou  cette aison ue la Région soutient les
comme ces de p o imité dans le cad e du
dispositif  du pacte u al. De plus, ce taines
communes soutiennent la c éation de
comme ces multi-se vices. Ces p ojets peuvent
êt e également soutenus dans le cad e du
p og amme LEADER.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

9 840 €

3 280 €
19 680 €

Pacte Rural FEADER Auto nancement

Le groupe d'action local (GAL) Seine Aval est 
porté par l'association ADADSA - Association 
pour un développement agricole durable en 
Seine-Aval
Caract ristiques du territoire : 
47 504 ha é 305 987 habitants é 100 exploitations agricoles
 
Axes de travail  :

D velopper une offre alimentaire de proximit è de 
qualit è accessible à tous
Favoriser les relations entre les milieux urbains et 
ruraux
D velopper des fili res innovantes pour la transition 

cologique 

Pour plus d'information
 

ADADSA
Ad le MAISTRE

adele.maistre@saferéidf.com
 

RESEAU RURAL D'ÎLEéDEéFRANCE 
Thomas LEFEBVRE é 

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr
 
 
 
 

Seule la pa tie f igo ifi ue du camion est éligible
au  fonds LEADER et de la Région ce ui
ep ésente 6 % des coûts d'investissement, soit

 800€.

Le tau  d'aide publi ue est de 0%. Les
subventions sont épa ties ent e :

le dispositif d'aide au  comme ces de
p o imité en milieu u al - Pacte Ru al de la
Région Île-de-F ance.
Fonds LEADER eu opéen

C édit Public Sénat


