
 

 
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 
Eco’Cook est une nouvelle activité de conserverie : 
 

1) Collecte de surplus alimentaires des grandes et moyennes surfaces, producteurs locaux et 
autres plateformes de stockage 

2) Transformation d’aliments et élaboration de recettes sous forme de bocaux 
3) Vente dans un espace dédié 

 

 

 
Objectif de l’activité 

 

 Offrir un support d’insertion professionnalisant sur un secteur d’activité porteur et 
créateur d’emploi : cuisinier en restauration traditionnelle ou collective (cantine, restaurant 
d’entreprise…), aide cuisine, service en restauration, industrie de l’agroalimentaire, service 
à la personne… 

 

 Proposer un véritable parcours d’insertion avec des apprentissages spécifiques (normes 
hygiène et méthodes HACCP, autoclavage, Plan de Maîtrise Sanitaire…) et d’autres 
compétences plus transversales et transférables (collecte, réception, gestion des stocks, 
vente, entretien et nettoyage, le travail en équipe, le respect des consignes 
strictes…) notamment par le biais de formations individualisées sur les outils et les 
conditions de travail 

 

 Accompagner la construction du parcours professionnel 
 

 Valoriser les matières collectées, autour de plats cuisinés, soupes de légumes et fruits, sous 
forme de bocaux 

 

 Participer au développement économique local et partenarial : communication, 
sensibilisation de la population locale à l’anti gaspillage alimentaire, contribution à des 
actions d’intérêt local, partenariat spécifique. 

Conserverie alimentaire 
(Atelier Chantier d’Insertion) 

Ouverture à Mâcon 



 

2016 2017 : phase expérimentale Octobre 2018 

Le périmètre de l’action 
 

 
 
 
 

Collecte 
 

Mâconnais et  
ses environs 

Préparation 
 

26 Rue Bigonnet  
71000 MACON 

Espace de vente 
Boutique 

26 Rue Bigonnet  
71000 MACON 

Livraison des bocaux 
« Formules déjeuners » 

Mâconnais et  
ses environs 

 

Cible marketing 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour des formules  Pour des bocaux en portion 
 déjeuners individuelle ou familiale 
 

Le personnel 
 

- 1 cuisinier encadrant technique 
- 8 salariés en insertion : agents de transformation alimentaire et agents polyvalents 

(collecte, livraison, gestion des stocks…) 
- 1 accompagnatrice socio professionnelle 

 

Rétro planning 
 
 

 

 

 
Contact 
Aude LÉVEILLÉ - Chef de Service - a.leveille@lepont.asso.fr - 07.85.00.09.69 
Eric STEFFENS - Chargé de développement - e.steffens@lepont.asso.fr – 06 98 02 98 48 

Secrétariat Pôle IAE - ateliers@lepont.asso.fr -  03.85.34.26.19 

Etude du projet Développement partenarial 
Recrutement du personnel 
Caractérisation des matières collectées 
Tests culinaires 
Formalisation des recettes 
Définition de l’identité visuelle 

Ouverture de la Conserverie 
Développement Marketing 

LES SALARIÉS DES 
ENTREPRISES LOCALES 

TOUT PUBLIC 
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