RENETA

Lieu-test Laboratoire de transformation des
légumes :
Les Bocks de Tanga (PAT du PNR du Perche)

DESCRIPTION DE L’INNOVATION
En 2015, Jade Fructus s’installe dans le Perche dans le cadre d’un projet collectif de production et
transformation maraîchère, la “ferme de Tanga”, et lance ses premières productions de légumes en 2016.
En 2017, le collectif se lance dans un projet de création d’une conserverie avec d’autres producteurs, en
lien avec PNR du Perche et le CAE Rhizome. Les objectifs, liés à ceux du PAT du PNR, sont :
‐ De produire des conserves de légumes à partir de la production de la ferme de Tanga et des maraîchers
du territoire ;
‐ De produire une gamme de conserves pour la vente aux particuliers et aux commerçants ;
‐ De proposer des prestations aux maraîchers du territoire pour valoriser leurs invendus.
En 2018, les Ateliers Buguet accueillent le projet et louent un emplacement pour l’aménagement. La
conserverie est inaugurée mai 2019. L’objectif est de permettre à Jade de vivre d’une activité de production
de conserves de légumes. La conserverie est évolutive : la création de nouveaux espaces est envisagée.

PUBLIC(S) CIBLE(S)
▪
▪
▪
▪

Maraîchers bio
Commerçants locaux
Petites unités de restauration collective
Particuliers

FACTEURS DE REUSSITE
▪ A la croisée de l’Espace Test Agricole, du PNR
du Perche et avec support des maraîchers et
des artisans commerçants
▪ Intégration à un Projet Alimentaire Territorial
en pleine démarche de structuration en 2020

FACTEURS INNOVANTS
L’outil permet de tester, sur trois ans, dans un
cadre sécurisé coopératif, la réponse à une
problématique complexe du territoire du
Perche, posée dans le PAT :
▪ Sécuriser une activité maraichère par la
diversification des débouchés
▪ Valoriser les surplus de production agricole
des fermes environnantes, en agriculture
biologique
▪ Créer un marché organisé pour les publics
cibles, dans le cadre de l’organisation
territoriale impliquée par le PAT

POINTS
DE VIGILANCE
▪ Pas de références en test
▪ Prix élevés tant qu’on reste sur une petite
production
▪ Faible densité pour la commercialisation de
proximité

LES CHIFFRES CLES
55 000 € d’investissement

70 000 € de chiffre d’affaire prévisionnel en 2020
(12 000 bocaux commercialisés, prestations diverses)

Contact : Ludovic MAMDY, Chargé de mission agriculture et alimentation : ludovic.mamdy@cae-rhizome.com

