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Légumes du coin

S

est
«manger plus sain, c’
plus malin !»

ur le département des Vosges, dans la
petite commune de Xertigny, une association d’Insertion par l’Activité Economique « Légumes du Coin » a développé des
activités autour de l’alimentation locale, saine
et de qualité.

Xertigny, (88)
2 631 habitants

des producteurs locaux qui livrent eux-mêmes
leurs légumes pour les transformer ou en achetant elle-même des légumes pour en faire des
produits transformés de type soupes et coulis
par exemple. La clientèle de la conserverie se
compose de magasins bios ou de magasins de
distribution spécialisés dans le local et bio.

L’association emploie dans son Chantier d’Insertion 10 personnes en réinsertion sociale et pro- - Une champignonnière qui commercialise des
fessionnelle – en contrat CDDI - et propose trois produits frais ou séchés auprès de différents
activités autour de l’alimentation, activités com- clients.
plémentaires l’une de l’autre :
Depuis son démarrage en novembre 2018, l’as- Une légumerie, principalement tournée vers le sociation a pu compter sur le soutien fidèle des
jeune public des collèges – grâce au soutien du acteurs locaux, des producteurs et maraichers,
Conseil Départemental des Vosges – lycées et des réseaux de l’ESS et de l’IAE ainsi que des
quelques restaurateurs/traiteurs, a pour objectif différentes collectivités du territoire qui – réunis
d’éduquer au goût et au plaisir de manger des autour de la thématique alimentaire – ont envie
légumes produits localement tout en soutenant de mener un vrai projet de territoire répondant à
et développant la filière maraichère.
des attentes et besoins des habitants.
- Une conserverie qui travaille en partenariat avec

CHIFFRES CLES
- 10 CDDI pour 6,39 ETP
- 2,5 encadrants CDI
- CA 2020 : 105 000 € (covid-19)
- CA prévisionnel 2021 : 225 000 €
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Cependant, un tel projet économique, lié à des
ressources locales et naturelles, est dépendant
de nombreuses contraintes en amont : saisonnalité, production… - et en aval : recherche de
personnes en insertion, prix de revente des produits, clientèles…
La crise de la COVID-19 en 2020 a déjà fortement impactée l’activité de l’association. Les
défis pour les prochaines années sont donc
importants à relever. Mais les dirigeants savent
d’ores-et-déjà que la demande de produits bios
va être de plus en plus forte que ce soit par les
professionnels de la restauration tout comme
pour le grand public et que les Légumes du Coin
ont un bel avenir devant eux !
Les multiples activités de l’association Légumes du Coin répondent à la Loi EGALIM
promulguée le 2 Octobre 2018.
Cette Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable se décompose en
3 objectifs : mieux rémunérer les producteurs,
les agriculteurs et les produits agricoles, rénover la collaboration avec la grande distribution
afin qu’ils vivent de leur travail dignement ; accroitre la qualité sanitaire, environnementale et
nutritionnelle des produits ; favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous et
intensifier la lutte contre le gaspillage alimentaire.

PARTENAIRES DU PROJET
- Pôle Eco ter
- Conseil Départemental des Vosges
- Communauté d’Agglomération d’Epinal
- Chambre d’Agriculture
- Jardins de Cocagne
- ODCVL
- AGACI
- Vosj’Innove

PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT
- répondre à la demande de produits bio qui
va être en forte augmentation de part la réglementation notamment européenne
- développer la clientèle au-delà des collèges
et lycées

PLUS D’INFOS
Contact :
Pôle Eco Ter Vosges Alimentation
1110 rue Jules Bougel – 88220 XERTIGNY
Arnaud Le Levreur - 06 07 70 87 31
arnaud.lelevreur@gmail.com
www.legumesducoin.com
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