Fiche projet - Montage d’un point de retrait de paniers
de fruits et légumes locaux par des jeunes

Informations générales
PROJET RÉALISÉ
Date de début : mai 2020

Zones d'intervention : Europe

Date de fin : mars 2021

Pays d'intervention : France

Localité : Maison de Quartier Godeleine Petit
Budget : 6 124
Financeurs régionaux : Lianes coopération, Récital
Financeurs nationaux : -Autres financeurs : RECITAL
Secteurs d'intervention : Agriculture - Souveraineté alimentaire, Croissance économique - Emploi, Éducation à la
citoyenneté mondiale
Objectifs de Développement Durable

Porteur du projet
Maison de Quartier GODELEINE PETIT
Adresse : 24 rue des archives, BP 151, 59009 LILLE
Cedex
Représentant : M. Jean-François ACCART
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Contexte
La Maison de Quartier Godeleine Petit accueille une coopérative de jeunes entre 16 et 18 ans qui proposent des
prestations de service pour le quartier. Ils ont monté un circuit de fruits et légumes locaux à bas prix à destination des
familles du quartier afin d'apporter leur pierre à d'édifice dans les solidarités alimentaires et l'approvisionnement local des
populations.

Partenaires locaux
l'AFDI a accompagné les jeunes dans l'ouverture de la réflexion au niveau mondial, ils ont pu comprendre comment les
enjeux de l'approvisionnement local étaient en tension avec la question des solidarités alimentaires dans le monde.
A Petits Pas, le parrain économique de la coopérative et association engagée dans le bio, le local et les systèmes
coopératifs a accompagné les jeunes dans le montage de projet et sa philosophie.
Les Restos du Coeur ont pu bénéficier d'un don de 20 paniers à destination des familles venant s'inscrire aux
distributions.

Objectifs du projet
-Amener les jeunes à construire un projet coopératif et éco-responsable pour le local
-Initier les jeunes à l'ECSI en les amenant à situer leur projet local dans un réflexion plus large sur les solidarités
alimentaires et la question des coopératives locales dans le monde

Activités
-Montage de projet avec des contraintes : recherche de partenaires locaux, de produits responsables, modèle
économique adapté aux réalités économiques du terrain
-Séance de sensibilisation ESCI avec l'AFDI
-Opération de don de paniers avec les enfants de l'accompagnement à la scolarité de la Maison de Quartier et les Restos
du Coeur

Résultats
-Le point de retrait a été un succès
-Les jeunes ont pu ouvrir des pistes de réflexion sur l'ailleurs et les solidarités alimentaires, les impacts des choix
d'alimentation sur les sociétés.
-Une vingtaine de familles inscrites aux Restos du Coeur ont bénéficié d'un panier de fruits et légumes locaux
gratuitement.
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