
Catégorie : 
Association
Domaines d’intervention: 
Capacité alimentaire
Réalisation: 
Revalorisation de fruits et légumes dans une démarche 
de solidarité internationnale

C’est quoi ce projet?
Tous les matins, nous récupérons lesfruits et légumes de saison invendus du marché des Délices bio du bouscat 
que nous transformons en confitures maison grâce à nos bénévoles. Ainsi nous revalorisons des fruits et légumes 
qui n’auraient pas été consommés.
Les bénéfices résultant de la vente sont destinés à soutenir nos projets au Sénégal ou au Burkina Faso notamment   
Les potagers du Sahel.
De plus, grâce à nos confitures nous espérons favoriser l’évolution des mentalités sur l’aspect des produits
alimentaires et réduire le gaspillage alimentaire.

D’où vient l’idée?
La genèse du projet se situe au Sénégal. La population produisait tellement de mangues qu’elles finissaient par 
pourrir sous les arbres. Parallèlement, lors des mois de « soudure », la population rurale ne prenait au mieux 
qu’un repas par jour et des enfants en bas âge mouraient de faim. Ainsi, l’association  a eu l’idée de les initier à la 
confection de confitures de mangue et de lait. Cela a considérablement réduit les problèmes de manque.

Comment vous y êtes vous pris?
Après avoir eu l’idée de transformer les fruits et légumes en confitures, il fallait trouver comment faire. Les bénévoles 
et la secrétaire générale ont commencé à confectionner les confitures mais la quantité de confiture représentait 
un stock de plus en plus important nécessitant d’investir dans l’achat de bocaux, de couvercles et de sucre. 
Cette activité a attiré de nouveaux bénévoles voulant participer activement à la confection voire à la vente des 
confitures. En avril 2016, un nouveau service civique a été recruté pour s’occuper des confitures : de la confection 
au développement de l’activité. Affecter entièrement une personne à ce poste devenait nécessaire au vu de la 
quantité de fruits et légumes à transformer chaque jour. La détermination et l’inventivité de l’équipe se retrouvent 
dans la création d’une soixantaine de parfums, classiques ou très originaux... !

Qui d’autre est associé au projet?
Le Marché des Délices au Bouscat, pour la récupération
le ciné-brunch des le cinéma Les Colonnes de Blanquefort, comme point de vente régulier
AMAP de Castelnau, de Marcheprime et de Mérignac
(Amap la Glacière), la maison Écocitoyenne, la Maison de la nature et de l’environnement, le bar du Zig-zag à 
Bordeaux, l’EHPAD de Villenave d’Ornon, de Gujan-Mestras, les Eco-acteurs en Médoc, le CE de Castorama 
Mérignac, l’association Les Fruits de la Terre, l’espace Mouneyra de Bordeaux. Les étudiants membres de Mission
Burkina de l’association Solid’earth de Kedge Business School...
La fin de l’année 2016 a été forte en succès : de nouveaux partenariats se sont créés avec des acteurs locaux 
comme le Biocoop de Parempuyre, l’ABC et l’ADAPEI de Blanquefort ainsi que la Conciergerie Solidaire de Darwin.
Depuis mars 2017 nous avons un nouveau point de vente mensuel au rendez-vous bio de Targon.
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Contacts :
ECHANGE NORD SUD
Thocaven cathy
5 rue Marcel Bensac,
33290 Parempuyre
05 56 35 16 92
thocaven.cathy@orange.fr
http://echangenordsud.org



Objectifs de développement durable :

Objectifs de développement durable Pas 
d’impact

Impact 
positif

Objectif prioritaire du projet

Éradication de la pauvreté Nous n’éliminons pas la faim en gironde mais un de 
nos objectifs principaux est de permettre à toute les 
bourses d’accéder à un produit alimentaire de qualité 
issu de l’agriculture biologique d’où la mise en place 
d’un prix libre. De plus, nous oeuvrons à la réduction 
de la famine au Sahel notamment avec notre projet 
de potagers scolaires.

Lutte contre la faim

Accès à la santé Au Sahel, les potagers scolaires éliminent un des 
facteurs qui empêchent les enfants d’aller à l’école 
: la faim.Accès à une éducation de qualité

Egalité entre les sexes L’association est un devenu un lieu d’intégration social. Le projet 
a permit la création de 5 CDD, en 3 ans. Il y a majoritairement des 
bénévoles et salariésde sexe féminin.

Accès à l’eau salubre et à l’assainissement x

Recours aux énergies renouvelables x

Accès à des emplois décents x

Innovation et infrastructures x

Réduction des inégalités Le prix libre permet à tous d’accéder à un produit bio. 
Ce projet a permit de lancer et financer nos projets en 
Afrique, là où peu d’aide arrive.

Villes et territoires durables Il y a encore peu de sensibilisation face à l’importance de 
consommer de façon responsable d’où la création du collectif 
Blanquefort en transition où nous y sommes acteurs.

Consommation responsable x

Lutte contre le changement climatique x

Protection de la faune et la flore 
aquatiques

x

Protection de la faune et la flore terrestres x

Justice et paix x

Partenariats pour les objectifs mondiaux x

Résultats et impacts de l’action :

Pour évaluer ce résultat, il faut se baser sur le nombre de kilos de fruits et légumes valorisés : plus de 500 kg par 
mois, avec des pointes à près d’1 tonne.
Notre volonté était aussi de proposer un produit responsable aux habitants de la région pour faire évoluer les 
comportements d’achats et les habitudes alimentaires. Pour évaluer cette donnée, il faut se baser sur le nombre 
de pots vendus, en nette hausse (75 pots/mois en moyenne en 2015 contre 300 en 2016) et sur la fidélisation de 
la clientèle.
Parallèlement, à travers le système de consigne des pots et le fait que les épluchures sont données aux poules de 
bénévoles, nous voulons réduire les déchets. Nous pouvons l’évaluer par le nombre de retour de consignes que 
en hausse constante.
Enfin, notre volonté était de sensibiliser la population à l’environnement, par le dialogue avec les clients et les 
partenaires. Le but encore une fois est de faire évoluer les comportements et les mentalités. Cela peut être évalué 
grâce aux actions positives de nos partenaires mais aussi au fait de retrouver des clients lors d’autres événements.

Auriez-vous besoin d’un soutien?

L’aide première dont nous avons besoin est la mise à disposition d’un local pour y mener toutes les activités liées 
à ce projet et être une vitrine pour les Confitures Solidaires. 
Nous souhaitons proposer à un bénévole en situation de handicape, un poste dans l’association. Pour ce faire, 
nous aurions besoin du financement d’un poste à temps plein.
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