
Une association porteuse 
de valeurs fortes



COMMENT EST 
NÉE LA MARMITE 

SOLIDAIRE? 



Chaque année en France, près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable
sont gaspillées, soit l’équivalent de 150 kg/hab/an.

La France, au travers du Pacte national et de la Loi Anti Gaspillage Economie
Circulaire, est engagée à réduire de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025 pour
les secteurs de la restauration collective et de la distribution, et d’ici 2030 pour les
secteurs de la consommation, transformation, production et restauration
commerciale. Pour y arriver, tous les acteurs doivent être mobilisés, du champ à
l’assiette.

Préval Haut-Doubs, établissement public, est engagé depuis 2010 dans une démarche ambitieuse de prévention, de

réutilisation et de recyclage des déchets. En 2016, la structure est reconnue « territoire Zéro Déchet Zéro

Gaspillage » par l’ADEME et a construit dans ce sens, une stratégie de territoire pour réduire le gaspillage alimentaire

en fédérant de nombreux acteurs locaux. Le gaspillage alimentaire est un axe à part entière de la stratégie de

développement de l’économie circulaire.

Faire émerger une réflexion, impulser et ancrer une dynamique territoriale, réunir les forces vives locales, c’est

ensemble que nous agissons et réduisons le gaspillage alimentaire.

C’est avec cet élan que la Banque alimentaire, la Croix rouge, la Maison Familiale Rurale, le CCAS, le

Département, la Ville de Pontarlier, se sont lancés dans un défi territorial multi-acteurs en créant un atelier

solidaire de transformation des invendus alimentaires.

France Active Franche-Comté accompagne la construction et le développement du projet.

Les enjeux sont environnementaux, éthiques, 

sociaux, économiques et sanitaires.



Fin 2017 - début 
2018

DIALOGUE 
TERRITORIAL

PUIS 
COANIMATION 

AVEC 

Eté / Automne 2018
ETUDE DES PERTES ET
DU GASPILLAGE PAR 

Octobre 2018
VISITE DE 

DISPOSITIFS 
ANTI-GASPI

Mai 2019
MONTAGE 
FINANCIER

Fév - mars 2019
DEFINITION DU PROJET

De nov 19 à sept 20
COMMISSIONS DE 

TRAVAIL : logistique, 
transformation, 

sanitaire

Le chemin parcouru…

Novembre 2020

PRISE DE POSTE DE LA 
CUISINIERE-CHEFFE DE 

PROJET

CREATION DE 
L’ASSOCIATION

Décembre 2020
1ÈRES PRODUCTIONS 

Depuis Avril 21
CONSTRUCTION 

DU MODELE 
ECONOMIQUE 

PERENNE
DEVELOPPEMENT 

DES ACTIVITES



L’atelier de transformation, un défi territorial multi acteurs.



Comment fonctionne 

• La marmite solidaire, association de loi 1901 née en novembre 
2020, régie par un Conseil d’Administration composé d’une 
part, de représentants d’institutions et d’autre part, de 
citoyens, est un atelier de valorisation des invendus 
alimentaires.  

• Il s’agit de cuisiner pour les bénéficiaires de l’aide alimentaire, 

des matières premières qui auraient été jetées

• soit parce que leur aspect ne permet pas un don direct, sous forme 

brute.

• soit pour prolonger leur durée de vie grâce à l’allongement du temps 

de conservation offert par la cuisson. 

• La plus-value est aussi l’élargissement de la gamme de 

produits distribués par les associations d’aide alimentaire à 

leurs bénéficiaires, en leur proposant des « p’tits plats » 

fraîchement cuisinés de façon artisanale. Ainsi, les personnes 

démunies qui disposent d’un équipement ménager très 

sommaire ont accès à des repas qu’elles ne pourraient pas 

cuisiner elles-mêmes. Par ailleurs, l’intérêt se situe dans 

l’accompagnement à l’accès à des produits intéressants sur le 

plan nutritionnel et au changement d’habitudes alimentaires.



VALEURS DE LA MARMITE SOLIDAIRE

RÉDUIRE LE 

GASPILLAGE 

ALIMENTAIRE 

par la récupération de 

produits alimentaires 

actuellement non 

valorisés (invendus des 

Grandes et Moyennes 

surfaces, magasins, 

producteurs et toute 

autre source de 

gisement de denrées 

alimentaires)

Apporter de la 

nouveauté en 

ÉLARGISSANT LA 

GAMME DES 

PRODUITS DISTRIBUÉS 

PAR L’AIDE 

ALIMENTAIRE avec 

offrant des plats 

transformés/cuisinés 

pour leurs 

bénéficiaires

ÊTRE SUPPORT 

D’ACTIVITÉ pour les 

usagers des services 

sociaux (notamment le 

Département et le 

CCAS)

Recréer du lien social et 

favoriser la coopération 

à l’aide de l’atelier 

culinaire solidaire

Offrir une 

alimentation basée 

sur des NOTIONS DE 

SANTÉ ET DE BIEN-

ÊTRE

Des enjeux environnementaux, éthiques, sociaux, économiques, sanitaires.

La raison d’être de l’atelier repose sur :



La marmite solidaire se veut être un lieu d’intégration sociale. Un support 
d’activité pour permettre la sortie de l’isolement, la reprise de confiance en 

soi, le retour du goût à réaliser quelque chose. Des bénévoles sont 
accueilli.e.s dans la cuisine pour prêter leurs mains, participer à l’élaboration 
des plats, assurer les tâches de nettoyage. Des rencontres se font. Des savoir-

faire se transmettent. Des rires éclatent. Le plaisir d’œuvrer pour un projet 
collectif et multidimensionnel s’accroît. 

Ces bénévoles participent soit par engagement éco-citoyen, soit parce que 
leur référent social les a incité.e.s à prendre part au projet. Dans ce second 

cas, nous appelons cela le « bénévolat accompagné ». Les personnes viennent 
accompagnées d’un travailleur social. Il leur est demandé de s’engager à venir 

une fois par semaine, pendant une période d’environ 2 mois. 

Les résultats des premiers mois d’expérimentation sont très prometteurs. 
Les bénévoles de tous horizons affirment prendre beaucoup de plaisir à 
venir partager, échanger, apprendre de nouvelles recettes, découvrir des 

ingrédients, coopérer à un projet collectif et solidaire. 

Un atelier propice aux rencontres, au partage et à 
l’apprentissage de savoir-faire culinaires. 



NOS  
ENGAGEMENTS 
« CUISINE SAINE » 

• Grâce à une forte sensibilité de la cuisinière – cheffe de 
projet et à ses connaissances dans le domaine, à la 
marmite solidaire le choix des préparations culinaires est 
systématiquement basé sur des notions de santé.

Prévention de l’obésité, du diabète, des maladies     cardio-
vasculaires. 

• A titre d’exemples :
• Le sucre blanc, raffiné, est banni. Dans les desserts les 

doses de sucre sont largement minimisées.
• Nos plats sont à indice glycémique faible ou modéré.
• Seuls les produits bruts, non dénaturés par les 

transformations industrielles intègrent nos réserves 
afin d’être valorisés en cuisine. 

• Nous cuisinons en grande majorité des légumes frais, 
de saison, et en choisissant des modes de préparation 
et cuisson préservant les vitamines et minéraux et 
éliminant les substances toxiques ou sources d’ennuis 
digestifs. L’assimilation des nutriments est optimisée. 

• Issus des ramasses d’invendus nos 
approvisionnements étant bien souvent dépourvus de 
viande, nous veillons à l’apport de protéines sous 
d’autres formes : œufs, légumineuses, laitages. Là 
encore l’accompagnement au changement 
d’habitudes alimentaires résonne avec les enjeux 
sociétaux et environnementaux.

• Dans une démarche globale zéro déchets, nos 
productions sont conditionnées en bocaux issus de 

la récupération. 



LA MARMITE SOLIDAIRE 
EN CHIFFRES ET EN 
IMAGES

• En 6 mois …

• Un nouvel essor avec 
l’implication de 

• 30 bénévoles qui 
marquent leur
engagement éco-
citoyen et solidaire



LA MARMITE EN CHIFFRES ET EN IMAGES

• En 6 mois …

• Successivement, 10 
bénévoles 
« accompagnés » 
accueillis 1 fois / 
semaine, dans une 
ambiance 
chaleureuse, dans 
le but d’une 
remobilisation 
sociale !



En 6 mois …
• 12 fournisseurs mobilisés

La Banque alimentaire, la Croix Rouge, les magasins et 
producteurs locaux de Pontarlier et environs : 

la Ruche bio Pontarlier et Jougne, 

Vrac à Pontarlier,

la Mutinerie,

Atac à Jougne,

Intermarché aux Hôpitaux-Neufs, 

Vival à Etalans,

le Moulin à Légumes à Valdahon,

la ferme des p’tits pois à la Chaux d’Arçon,

la ferme Aymonin à Aubonne

LA MARMITE SOLIDAIRE EN CHIFFRES ET EN IMAGES



En 6 mois …
• 1 900 kg de marchandises réceptionnées 

• 90% revalorisées en petits plats sains et gourmands

LA MARMITE SOLIDAIRE EN CHIFFRES ET EN IMAGES
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Le pic du mois d’avril correspond à 
un test de saturation que nous 
avons effectué pour mesurer le 
potentiel maximal et rassurer nos 
partenaires quant à la « facilité » à 
obtenir des matières premières à 
valoriser. 

95 recettes différentes !



En 6 mois …
• 5700 portions cuisinées

Des recettes alléchantes telles que ratatouille, cake à la rhubarbe, 
poêlée de pommes de terre-navets-patates douces-panais, pesto de 
chou, poêlée d'endives aux pruneaux et au gingembre, jus frais… De 
quoi faire le plein de vitamines !

LA MARMITE EN CHIFFRES ET EN IMAGES



CRÉATIVITÉ 
AUTOUR DE LA 

CAROTTE



LA MARMITE SOLIDAIRE EN CHIFFRES ET EN IMAGES

Après confection, les 

préparations sont stockées au 

frais avant d’être distribuées 

le lendemain aux 

bénéficiaires de l’aide 

alimentaire par 

l’intermédiaire de nos 

partenaires : la Croix Rouge, 

l’épicerie solidaire Le Petit 

Panier. 

En période hivernale nous 

avons approvisionné la veille 

sociale, qui concerne les 

personnes sans hébergement 

stable. 

Des ventes « tout public » se 

font en direct ou via des 

magasins partenaires. Le 

revenu dégagé permet de 

contribuer à la pérennisation 

de l’activité. 

46%

10%

33%

11%

La destination de nos productions 

Croix Rouge

Veille Sociale

Petit Panier

Ventes



DEVELOPPEMENT DE L’ASSOCIATION : nos perspectives et besoins

En phase de lancement, nous avons bénéficié de financements 
pour une année-test. Arrivés à mi-parcours, nous sommes en 
mesure de dire que nos engagements ont du sens.
Nos actions s’inscrivent dans le courant sociétal de transition et 
suscitent un fort engouement. Nous avons toutefois besoin de 
faire reconnaître leur valeur
pour pérenniser nos activités et les développer, 
pour fédérer davantage. 

• Les pistes de développement :
❖Faire reconnaitre économiquement la valeur de notre activité 

cœur de métier ( aide alimentaire – lutte contre le gaspillage –
santé nutrition – accompagnement social)
❖Développement de la vente via des magasins distributeurs qui se 

proposent comme partenaires
❖Développement de nouvelles activités: ateliers scolaires, privés 

et institutionnels, dans les domaines de l’éco-responsabilité et de 
l’alimentation-santé. 



• Un enjeu essentiel : acquisition d’un local répondant aux besoins évalués pour fonctionner à plus haut régime. 

En phase de démarrage, notre atelier de transformation est localisé au sein des locaux de la Maison Familiale Rurale de 

Pontarlier qui met sa cuisine à notre disposition de 15h00 à 18h30, 4 jours / semaine. 

Pouvoir disposer d’une cuisine en pleine autonomie apparaît comme une nécessité absolue pour pouvoir mener à bien tous nos 

projets. 

Nous avons identifié un local disponible correspondant à nos besoins.

L’investissement global, comprenant achat des murs, travaux d’habilitation et équipement en matériel, représente un coût 

d’environ 500 000 euros. Plusieurs collectivités (ADEME, Région, communauté de communes) ont affirmé leur engagement à 

nous soutenir financièrement pour ces investissements, mais nous devons trouver des sources de financement privé. 

Si vous êtes sensibles aux valeurs que nous portons et que nos actions engagées vous intéressent, 

Si vous pensez pouvoir apporter une contribution,

Nous serions heureux de vous apporter tout complément d’information nécessaire à la concrétisation de votre soutien. 

Contacts :

• la-marmite-solidaire@mailo.com / 06.70.88.98.72

• Du 16.07 au 15.08 notre Président, Mr Dominique JEANNIER prend le relais.  dominique.jeannier@orange.fr /06.78.05.28.60

Nos actions ont du sens pour vous, 
peut-être pouvez-vous nous aider? 

mailto:la-marmite-solidaire@mailo.com
mailto:ominique.jeannier@orange.fr

