
Le Triangle Vert des villes maraîchères du Hurepoix est un territoire agri-urbain situé dans le Nord de l’Essonne, au sein 
duquel l’association du Triangle Vert accompagne les dynamiques liées à l’agriculture et la ruralité depuis 2003. 

Dans le prolongement des Potagers de Marcoussis, association d’insertion emblématique du territoire, une activité de 
conserverie a été développée en 2014. 

CONTEXTE 
Actuellement, 100% de l’approvisionnement de
la conserverie est issu de l’agriculture biologique.
10% à 15% des volumes proviennent des 11,5 ha
(dont 7000m2 de serre) des Potagers de
Marcoussis, tandis que le reste est fourni par des
agriculteurs du territoire (maraîchers diversifiés) et
par le carreau des producteurs en agriculture
biologique du MIN de Rungis.
 
Dans la conservierie, des soupes, coulis, sauces,
ratatouille et jus confitures sont produits au gré
des saisons et de la demande. Environ 55  000
pots sortent chaque année de la conserverie, soit
environ 25 t de produits finis. Une partie de cette
production (40%) est réalisée à façon pour des
producteurs et n’est donc pas commercialisée sous
la marque de la conserverie «  La cuisine des
potagers  » (60%). Les produits sont
commercialisés dans la boutique de la conserverie
ainsi que dans des points de ventes partenaires
d’Essonne et d’Île-de-France (Epiceries fines,
enseignes bio, associations…).
 
En 2019, 12 personnes (9,9 ETP) étaient employés
en insertion professionnelle par le biais des
différents métiers nécessaires au fonctionnement
de la conservation.
 
 
  

Conserverie coopérative de Marcoussis
FICHE PROJET

DESCRIPTION DU PROJET

Assurer  un débouché en transformation pour les
potagers de Marcoussis et les producteurs du territoire
Étendre la démarche d'insertion à une nouvelle
activité

1999 – Création des Potagers de Marcoussis
2013 – Création de l’association La Conserverie
Coopérative de Marcoussis
Avril 2014 – Début de la production        

OBJECTIFS

ETAPES DE MISE EN OEUVRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

  
En 1999, l’association «  Les potagers de
Marcoussis  » est créée. Son objectif est la
production maraîchère au service de l’insertion
par l’activité professionnelle. L’association des
potagers de Marcoussis est membre du réseau de
Cocagne.
 
Avant la création de la conserverie, l’association
transformait déjà une partie de la production en
faisant faire à façon auprès de la conserverie
DERUNGS (Val d’Oise).
Néanmoins, l’éloignement géographique de la
conserverie et l’intérêt d’intégrer cette activité
pour l’accompagnement et l’insertion ont motivé
l’émergence du projet de conserverie de
Marcoussis.
 
Ainsi, en 2013, une seconde association est créée
pour gérer la Conserverie de Marcoussis. La
production débutera en avril 2014.
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FICHE PROJET

  
Potagers de Marcoussis, Commune de Marcoussis,
Agence des Espaces Verts, conseil régional d'Île-
de-France, fondations, conseil départemental,
association du Triangle Vert
  
  

PARTENAIRES CLÉS

 

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE

LES PROJETS INNOVANTS D'ÎLE-DE-FRANCE

Conserverie de Marcoussis

 

BUDGET ET FINANCEMENT
Les impacts de ce projet multithématique sont de
fait très diverses :

Des résultats concernant l’insertion très
positifs – sortie des salariés vers un contrat
professionnel
L’émergence d’un outil de transformation
permettant de diversifier l’offre des
producteurs du territoire grâce au travail à
façon a constitué une  opportunité pour la
structuration et la relocalisation de la
production alimentaire.
Le projet a permis de réorganiser le
fonctionnement des deux associations et de
sécuriser le foncier par la signature d'un baille
auprès de l'’Agence des Espaces Verts) et
auprès de la commune de Marcoussis pour le
bâti.

La faible valeur ajoutée des produits et les difficultés
de gérer les approvisionnements et la
commercialisation n’ont pas découragé la
Conserverie de Marcoussis.
La diversité des débouchés et la solidarité entre les
deux associations ont permis de passer la période
délicate de démarrage d'un outil (faible trésorerie,
emprunt).

RÉSULTATS ET RETOMBÉES

L'association Triangle Vert des Villes Maraîchères 
du Hurepoix, lauréat du programme agriurbain 
de la Région Île-de-France est en charge de 
l'animation du territoire sur les axes suivants : 

Caractéristiques du territoire : 
4 500 ha (dont 26% SAU) - 30 000 habitants

Axes de travail  :
Maîtrise foncière et limitation de l’étalement urbain
Trame verte et bleue
Aides techniques et projets pour l’agriculture locale
Circuits courts et valorisation des productions
Communication, sensibilisation, échanges

Les investissements ont concerné la fabrication des
outils de transformations (locaux techniques,
chambre froide, hangar) mais aussi les bâtiments
des Potagers de Marcoussis qui ont été repensés en
2014. L'ensemble représente environ 1,6 M€.
Le financement a été soutenu par le Conseil
régional, le conseil départemental et des
fondations (Macif, JM Bruneau, Simply).
L’association a contracté un emprunt
de 400000€.
  
Des subventions au fonctionnement permettent à
la conserverie de compléter les recettes des
cotisations et des ventes. Ils proviennent des fonds
Etat pour l’insertion (DIRRECTE) du conseil
départemental (91) et du soutien de la commune
de Marcoussis.
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