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Les petites l’Ouches
Bernay, Eure, Normandie

Association créée en 2020 / 1 bénévole 
Alimentaire et insertion / 1 site 

La mesure
 
Pour favoriser l’accès de tous à une alimentation composée 
de produits frais et locaux, la mesure alimentation locale 
et solidaire soutient le développement de projets locaux 
permettant l’accès des publics à des produits frais et de qualité, 
en particulier aux populations isolées ou modestes. Cette 
mesure est dotée d’une enveloppe de 30 millions d’euros.

La belle histoire
 
Les petites l’Ouches est une association qui promeut 
les circuits courts dans le pays d’Ouche et crée du lien entre 
les producteurs de fruits et légumes et les consommateurs. 
Le projet, lancé en avril 2020, a pour but de développer une 
légumerie et une conserverie afin de proposer des produits  
de qualité, en combinant l’activité commerciale avec la mise en 
place d’un chantier d’insertion. Les producteurs proposeront 
ainsi leur surplus de production à l’association.  

La conserverie proposera une gamme diversifiée de produits 
en bocaux, dont une partie sera en verre consigné (soupes, 
confitures, plats cuisinés, compotes, etc.). La légumerie 
approvisionnera les restaurants du territoire en légumes frais 
prédécoupés, sous vide. L’association testera dans des écoles 
pilotes l’utilisation de bacs en inox au lieu de poches plastiques. 
17 personnes en insertion prépareront les produits. 

Ce projet d’un montant de 800 000 euros est soutenu à hauteur 
de 50 000 euros par le plan France Relance. Cette aide permet 
de mener les études techniques, qui doivent être terminées 
pour la fin de l’année 2021. L’atelier sera mis en place en 2022, 
et les employés en insertion pourront commencer la 
préparation des produits au second semestre de 2022.

Catégorie bénéficiaires 
« Entreprises »

Mesure « Développer 
l’alimentation locale  
et solidaire »

Développer l’alimentation locale  
et solidaire 

Delphine Vandermeersch 
Fondatrice

“ J’avais ce projet avant la crise 
sanitaire. Je me suis lancée en avril 
2020 afin de créer un circuit court 
et local qui permettra de créer du 
lien social dans le pays de l’Ouche. 
L’aide du plan France Relance est un 
soutien à l’étude technique de notre 
projet. ”


