
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE

Au sein des petites l’Ouches, nous pensons 
que la recette de la résilience se joue à 
l’échelle des territoires, avec plein de 
petites louches d’économie circulaire.

”
”

FORME JURIDIQUE

Association
Légumerie, conserverie, 
Atelier & chantier d’insertion

Comment développer une filière alimentaire locale, résiliente et pourvoyeuse d’emplois à l’échelle 
de notre territoire ?

DÉFI

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

• Département de l’Eure - 
   80 km autour de Bernay

SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, insertion, travail adapté

Les activités des petites l’Ouches se présentent sous 3 volets : c’est avant tout une légumerie et une conserverie 
artisanale développant sa propre marque de produit et proposant de la prestation de service aux producteurs. 

Elle s’approvisionne auprès de maraîchers de la région afin de produire conserves et légumes prédécoupés à 
destination des restaurations collectives et des particuliers.

Elle participe de plus à l’insertion par l’embauche de personnes en difficulté socioprofessionnelle tout en les 
accompagnant vers un emploi durable.

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

LES PETITES L’OUCHES



L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
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• Réponses aux besoins sociétaux :  chantier 
d’insertion (embauche de 15-17 personnes en difficultés 
socioprofessionnelles)

- Acquisition de compétences professionnelles transposables    
  sur l’emploi local  
- Accompagnement sur les problématiques de mobilités,  
  santé, logement, préparation au recrutement

• Lien au territoire : - Atelier et chantier d’insertion lié aux 
problématiques sociales du territoire - Ancrage territorial de 
l’activité avec le développement du circuit de proximité 

• Impacts : Inscription dans l’économie circulaire et la filière zéro 
déchet (bocaux en verre en consigne - test des bacs sous vides 
réutilisables)

LES PETITES L’OUCHES

PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT 
PAR LA CRESS NORMANDIE

• Mobilisation des parties prenantes

• Réalisation de l’étude de faisabilité incluant 
l’étude de marché

• Etude économique : budget prévisionnel 
- plan de financement - suivi de trésorerie -  
approche des prix de vente

• Recherche de financement et validation du 
plan de financement

• Mobilisation des partenaires lors des réu-
nions partenariales

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT

• Fin 2022 : Diffusion de l’étude des bacs sous-vides

• Juin 2023 : Développement des procédures 
formalisées pour le 0 déchet en conserverie

• Courant 2023 : Evolution de la production, des 
débouchés

• 2025 : Équilibre financier jusqu’à 100 tonnes de 
légume sous-vides

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

•  2020 : création de l’association

•  2021 : Dauphin au prix de l’innovation rurale

• mars 2022 : 2nd au prix régional de l’inspiration en ESS 
(fondation Crédit Coopératif)

• septembre 2022 : début de l’activité

ÉTAPES 
DU PROJET

ANNÉE DE PRODUCTION : 2022

Adresse : 217 rue Val de la Couture  
                 27300 Bernay

Mail : contact@lespetiteslouches.fr

Tél.: 06 20 64 53 38

Site Web : Les petites l’Ouches - Les Petites 
L’Ouches (lespetiteslouches.fr)

Réseaux sociaux: https://www.facebook.com/
lespetiteslouches  
https://www.linkedin.com/company/les-pe-
tites-l-ouches/

COORDONNÉES

FINANCEURS
• MSA

• Fondation MACIF

• Prix innovation rurale

• Léa Nature

• Crédit Agricole

• Génération Climat -Fondation Nicolas Hulot

• Crédit coopératif

• SMCB

• AG2R La Mondiale

• HP

• Caisse d’épargne

TECHNIQUES 
• CRESS

• MSA (lauréat du dispositif inclusion  
et ruralité incluant un accompagnement 
par l’incubateur Makesense)

• Intercom de Bernay

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 
• Chantier école

PARTENAIRES


