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Inauguration de la Petite Conserverie, la fabrique mobile sociale et solidaire

Annie Dumenil, Vice-Présidente de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre en charge de la Petite-
Enfance, Enfance, Jeunesse et La Clusaz, a inauguré ce jeudi la Petite Conserverie, à Fontaine-le-Dun. Cette 
fabrique mobile sociale et solidaire a pour objectif de créer du lien entre les habitants du territoire grâce à 
des ateliers cuisine. 

Impulsée par 6 Centres Sociaux de l’arrondissement de Dieppe dont notre Centre Social Apostrophe, la Petite 
Conserverie est un projet coopératif né en 2018 dont la vocation est de créer du lien grâce à la cuisine, entre les 
habitants du territoire et notamment avec des familles fragilisées par la crise sanitaire. Véritables moments de 
partage, les ateliers proposés dans le cadre de cette initiative solidaire permettent d’aider les participants à faire 
des rencontres, à accéder à une alimentation plus saine et locale mais aussi à mettre en avant le savoir-faire 
culinaire de chacun. 

C’est pour répondre à ces problématiques que le camion de la Petite Conserverie se déplacera deux à trois fois 
par semaine dans les communes des centres sociaux initiateurs du projet : Fontaine-le-Dun, Dieppe, Arques-la-
Bataille, Tôtes et Saint-Nicolas-d’Aliermont. Toujours dans cette démarche de création de lien, des partenariats ont 
été mis en place avec des producteurs, maraîchers et primeurs du territoire pour récupérer les invendus ou obtenir 
des paniers de saison afin de réaliser les animations. Les recettes proposées dans le cadre de la Petite Conserverie 
sont élaborées en amont lors d’ateliers cuisine réalisés dans les centres sociaux porteurs du projet. Elles sont 
ensuite proposées aux participants des ateliers itinérants qui les reproduiront dans les cuisines du camion, 
entièrement équipées du matériel nécessaire à la cuisine et la mise en conserve (stérilisateur, robots, etc.). Grâce 
à ces animations, les participants apprendront à cuisiner avec des produits frais, sains et locaux, le tout en bocal 
consigné, et repartiront avec leur plat. 

Le financement de la Petite Conserverie a été réalisé grâce à plusieurs partenaires financiers : le Département de 
la Seine-Maritime, la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime, le Pays Dieppois - Terroir de Caux avec le 
Programme Européen Leader, la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et la fondation 
Caisse d’Epargne Normandie. Au total, près de 108 000 € ont été mobilisés pour l’investissement et près de 65 000 €
pour le fonctionnement sur la première année. 

Ce projet social et solidaire, porté notamment par notre Centre Social Apostrophe situé à Fontaine-le-Dun, est 
ouvert à tous, que ce soit pour découvrir la cuisine en bocal ou tout simplement faire des rencontres.
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