
Située dans les Yvelines, à proximité de la commune d'Aubergenville, la très récente entreprise de 
distribution de produits locaux Mes Produits des Yvelines, développe une formule itinérante afin 

d'approvisionner des villages dépourvus de commerces.

CONTEXTE 
En 2018, Adeline s’est rapprochée d'une douzaine
d’exploitants agricoles (légumes, petits fruits,
produits laitiers...).
 
Afin de proposer une offre de produits locaux,
Adeline a débuté  par deux types de circuits de
distribution :

Le premier est la vente sur les marchés :
Mézières-sur-Seine, Gargenville et
Aubergenville.
Le second concerne la livraison de paniers à
domicile ou sur les lieux de travail, à des
consommateurs qui ont préalablement
commandé sur le site internet.

Le projet vise à développer l'accès à des produits
locaux en réalisant des tournées en camion-
épicerie dans des petits villages ruraux qui n’ont
pas de commerces. Les autorisations des mairies
sont en cours : Hargeville, Guerville, Soindres, La
Falaise, Flacourt, Breuil-Bois-Robert, Boinville-en-
Mantois, Bazomont …
 
Le camion magasin permet des arrêts d’une durée
pouvant varier entre 2h et 3h pour vendre des
produits de qualité et de première nécessité issus
de producteurs locaux (épicerie, fruits et légumes,
dépôt de pain, volailles, lait …). Le camion sera
équipé de vitrines réfrigérées, de frigos, de
présentoirs, d’une balance et d’une caisse
enregistreuse.

Epicerie Itinérante
FICHE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

Permettre l'accès à des produits locaux au plus
grand nombre, y compris dans les zones
dépourvues de commerces.

Le projet a débuté en 2018, avec la création de
l'entreprise, et une première activité.
L'investissement du camion magasin intervient en
avril 2019.

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

L’entreprise “Mes produits des Yvelines” a été
créée par Adeline JEAN-FRANCOIS, yvelinoise de
naissance et attachée à son terroir.
 
Le projet part du constat initial que localement le
modèle de distribution par les grandes surfaces
est dominant, y compris dans des territoires
ruraux, où une offre de produits locaux est
importante.

Le camion épicerie -Mes produits des Yvelines 



FICHE PROJET

GAL Seine Aval - association ADADSA /
Communauté urbaine GPSEO / Communes
partenaires

PARTENAIRES CLÉS

 
PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Épicerie itinérante

 

BUDGET ET FINANCEMENT

Un projet au cœur des enjeux du développement
rural !
 
Les dynamiques en terme de circuit de proximité
sont nombreuses en Île-de-France. Celle-ci
permet l'accès et la promotion de produits locaux
auprès de personnes parfois isolées.
 
De plus, la présence des derniers commerces est
bien souvent un enjeu clé pour les zones rurales.
C'est pour cette raison que la Région soutient les
commerces de proximité dans le cadre du
dispositif  du pacte rural. De plus, certaines
communes soutiennent la création de
commerces multi-services. Ces projets peuvent
être également soutenus dans le cadre du
programme LEADER.

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

9 840 €

3 280 €
19 680 €

Pacte Rural FEADER Auto�nancement

Le groupe d'action locale (GAL) Seine Aval est 
porté par l'association ADADSA - Association 
pour un développement agricole durable en 
Seine-Aval
Caractéristiques du territoire : 
47 504 ha (dont 38% SAU) - 305 987 habitants - 100 
exploitations agricoles
 
Axes de travail  :

Développer une offre alimentaire de proximité, de 
qualité, accessible à tous
Favoriser les relations entre les milieux urbains et 
ruraux
Développer des filières innovantes pour la transition 
écologique 

Pour plus d'information
 

ADADSA
Adèle MAISTRE

adele.maistre@safer-idf.com
 

RESEAU RURAL D'ÎLE-DE-FRANCE 
Thomas LEFEBVRE - 

thomas.lefebvre@blezatconsulting.fr
 
 
 
 

Seule la partie frigorifique du camion est éligible
aux fonds LEADER et de la Région ce qui
représente 62% des coûts d'investissement, soit
32 800€.

Le taux d'aide publique est de 40%. Les
subventions sont réparties entre :

le dispositif d'aide aux commerces de
proximité en milieu rural - Pacte Rural de la
Région Île-de-France.
Fonds LEADER européen
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