AGRICULTURE / ALIMENTATION
LE PANIER DE LA MER

(PORTÉ PAR ACTIF INSERTION)

”

Valoriser les invendus,
insérer les publics,
contribuer à l’équilibre
alimentaire

”

DÉFI
Comment favoriser l’accès à des personnes en précarité alimentaire à du poisson
de qualité tout en accompagnant l’insertion sociale et professionnelle ?

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORME JURIDIQUE

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Économie Circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Association loi 1901
Conventionnée Atelier Chantier
d’insertion

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
Les invendus de poissons du littoral normand sont achetés à prix fixe puis pris en charge par des transporteurs
privés. Par convention, des partenaires publics et privés sont aussi fournisseurs. Le Panier de la Mer transforme
ce poisson brut de criées en filets et morceaux prêts à cuire. Ils sont conditionnés, surgelés et distribués dans les
réseaux de l’aide alimentaire normand et français.
Le projet est conventionné Chantier d’Insertion. Il accompagne des salarié.e.s en insertion en les formant aux métiers
de l’alimentaire et notamment aux réglementations sanitaires, et en les appuyant sur les autres démarches liées
à l’insertion sociale : mobilité, accès au logement, etc. Le dispositif s’intègre aux autres activités menées par Actif
insertion : collecte et réemploi du textile, mobilité inclusive, bâtiment, entretien des espaces verts.

TERRITOIRE
D’INTERVENTION

CHIFFRES CLÉS

• Agglomération Fécamp Caux
Littoral (Bassin d’emploi)
• Normandie (Approvisionnement
et distribution)
• France (Distribution)

Nombre d’ETP
entre
et
(2017 année de
démarrage)

1 10

Nombre de salarié.e.s
en insertion

16

bénéficiaires

31,1 t.

de produit brut reçu,
12,6 tonnes de produit
fini (2017)

RÉGION NORMANDIE

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

LE PANIER DE LA MER
CARACTÈRE EXEMPLAIRE
ET/OU INNOVANT

LEVIERS
• Le développement des compétences de
l’ensemble des salarié.e.s sur un nouveau
métier
• Le circuit logistique organisé
nationalement
• La faible disponibilité dans l’aide
alimentaire face à une réelle demande

Réponse à un besoin social
• Création d’emploi en insertion et formation de personnes
éloignées de l’emploi à un métier demandé sur le marché
et le bassin de l’emploi.
• Contribution à la lutte contre la précarité alimentaire
en favorisant l’accès à de la protéine animale de qualité.
Modèle économique
Le projet est affilié à la Fédération nationale des Paniers de
La Mer, reconnue d’utilité publique. Elle prend en charge
la logistique via la défiscalisation du transport commercial.

FREINS
• La saisonnalité et variabilité des
approvisionnements

Impacts
• Contribution à la lutte contre le gaspillage alimentaire par
la transformation d’invendus de criées.
• Valorisation des ressources marines, logistiques et
compétences du territoire.

ÉTAPES
DU PROJET
• 1993 : Création d’Actif Insertion
• 2013-2016 : - Création et développement du projet
Le Panier de La Mer normand
- Intégration à la fédération nationale
des Paniers de La Mer
• Déc. 2016 : Ouverture du Panier de La Mer EmileGuéguen, quai Sadi-Carnot à Fécamp

• Montée en puissance sur les volumes entrants
• Sécurisation des apports de la Fédération
les Paniers de La Mer
• Organisation de l’acheminement des produits finis
à l’échelle normande
• Développement des partenariats privés

PARTENAIRES
FINANCEURS

TECHNIQUES

•
•
•
•

• Fédération des Paniers
de La Mer

•
•
•
•
•

Département
Région Normandie
Ville de Fécamp
Agglomération Fécamp Caux
Littoral
DIRECCTE
Fondation Carrefour
Fondation Nina et Daniel Carasso
Cesbron
Dalkia

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS
D’APPARTENANCE
• Chantiers école
• Fédération des Paniers de la Mer

COORDONNÉES
Adresse : Actif insertion, 14 bis rue du Général Leclerc,
76400 Fécamp
Mail : contact@actif-insertion.fr
AVEC LE
SOUTIEN DE

Téléphone : 02 35 29 74 79
Site web : www.panierdelamer.fr/nouveau-panierde-mer-76-a-fecamp/
ANNÉE DE PRODUCTION : 2018

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

Réalisation de la fiche : CRESS Normandie - Conception de la trame : CRESS Occitanie

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT

