Approvisionner le ccas
en produits agricoles locaux
L’exemple de Loon Plage en Hauts-de-France (59)
Approvisionner la cuisine centrale de la commune et le CCAS en produits agricoles locaux
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La commune contacte les producteurs et les artisans locaux
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La commune achète au boucher, qui achète à l’éleveur
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Le CCAS achète des «colis solidaires» à l’association Jardin de Cocagne pour les donner ensuite
à des mères isolées et sans emploi, en remplacement des bons d’achat
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La commune achète des pommes de terre sous vide issues d’un agriculteur local
qui livre à l’industrie agroalimentaire
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La cuisine centrale prépare les repas pour la cantine scolaire
et pour les personnes âgées isolées livrées par le CCAS

?

Le Saviez-vous ?

> Jardin de Cocagne est un chantier école d’insertion qui cultive des légumes sur une
parcelle mise à disposition par le CCAS.
> Des ateliers de cuisine sont organisés avec les mamans en situation précaire qui préparent les repas
pour leur famille.

Les associations d’aide alimentaire ont un grand besoin de produits frais.
Grâce à votre action, vous contribuez à l’équilibre nutritionnel des plus
démunis qui ont peu accès à ces produits.

Ils témoignent...

« Tout a commencé avec des pommes de terre que je n’arrivais
pas à vendre. J’en ai parlé au président de la communauté de
communes et nous avons réfléchi au moyen de faire bénéficier
notre territoire des produits agricoles de proximité. En effet, je ne suis
pas le seul agriculteur sur cette zone ; il y a aussi des éleveurs de
volailles, de moutons et des producteurs de fruits et légumes. Nous
avons ainsi organisé l’approvisionnement de la cuisine centrale de
la commune directement avec ces produits. C’est très valorisant
d’entendre les enfants, qui fréquentent la cantine, demander à leurs parents d’acheter les
mêmes produits servis au déjeuner ! C’est très émouvant aussi de savoir que, pour certains
enfants, c’est le seul repas équilibré et de qualité car toutes les familles n’ont pas les moyens
de pouvoir leur en offrir.
Par ailleurs, nos aînés bénéficient aussi de ces produits grâce aux repas-partage, préparés
à la cuisine centrale et livrés à domicile par le CCAS. Ce qui m’a beaucoup touché, c’est
la remarque d’une personne en précarité qui a déclaré que ça lui redonnait goût à la vie. »
Laurent DECLERCQ, éleveur de porcs et producteur de pommes de terre
en Hauts-de-France (59)

« SOLAAL, c’est simple comme un coup de fil ! »
Jean-Michel HAMEL, producteur

CONTACTez solaal : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org
association reconnue d’intérêt général

