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QUEL PRODUIT DE SUBSTITUTION
AUX SACHETS PLASTIQUES POUR
LE CONDITIONNEMENT DE
LÉGUMES BIO LOCAUX ?
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L'ATELIER DE LA FÉE AU DUC
L’atelier de transformation de légumes bio et locaux a été baptisé « Fée au Duc »
en référence au nom de l'ancienne exploitation agricole présente avant la
construction de l’EPLEFPA Nantes Terre Atlantique, site Jules Rieffel à SaintHerblain, en 1987. En 2010, l’établissement a porté un projet avec les différents
acteurs
(professionnels
agricoles,
Institutionnels
et
associations)
de
« développement des circuits de proximité de la filière maraîchage pour la
restauration collective dans une dynamique territoriale », dans le cadre de
Plateforme Régionale d’Innovation (PRI), initié par le Conseil Régional Pays de la
Loire.
L'Atelier de la Fée au Duc est issu d'une volonté de la Région des Pays de Loire
d'inscrire dans le territoire un projet de constitution d'une filière de légumes bio
locaux destinée à fournir la restauration collective.
Depuis son démarrage en Janvier 2016, l'atelier de la Fée au Duc s'est employé à
augmenter son activité, en diversifiant le nombre de fournisseurs ligériens, 18 au
total pour 70 tonnes de produits bruts livrés. Il approvisionne 49 établissements
pour 60 tonnes de produits transformés livrés. L'activité de l'atelier consiste à la
préparation de légumes bio locaux 3ème gamme (surgelées), 4ème gamme (crus) et
5ème gamme (cuits), et à leurs conditionnement.

LA PROBLÉMATIQUE
La problématique à laquelle se trouve confronté l'atelier est de proposer un
conditionnement qui respecte aussi les critères environnementaux, pour un produit
bio et local.
Le rôle barrière du sachet plastique de conditionnement, sa facilité d'utilisation et
son coût modique, en faisait un matériau idéal pour nos fabrications.
Les nouvelles réglementations et notre positionnement dans une structure où
l'environnement est un facteur important nous amène à nous poser la question de
notre emballage...
.

BÉNÉFICES ATTENDUS ET PERSPECTIVES EN CAS DE SUCCÈS
Les objectifs sont de différents ordres :
respect des réglementations environnementales
respect des règles sanitaires avec une technologie éprouvée
respect de l’équilibre économique de notre activité
respect et en cohérence avec l’attente de nos clients
En cas de succès, une communication auprès des partenaires sera effectuée pour un
transfert d'expérience.

MODALITÉS DE COLLABORATION
L'atelier de la Fée au Duc propose de privilégier le dialogue avec le solutionneur, il
mettra à disposition ses locaux pour expérimenter les différentes solutions proposées.
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