
Local en Bocal 
Approvisionnement 

100% bio 100% local
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Présentation

• Jeune entreprise du bio, sur Avignon

• Production de soupes, compotes et 
préparations pour taboulés 100% bio 100 % 
locaux → sourcing = force & faiblesse

• Distribution = magasins bio 

Création 
administrative

Etude de marché 
et appro

Démarrage en 
location

Installation de 
l’atelier sur 
Avignon

Démarrage 
cantines
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Présentation

• Volonté forte de créer de l’emploi 
• Fort engagement RSE
• Travail à façon pour agriculteurs
• Volonté de travailler avec la restauration 

collective locale
• Travaux en cours pour démarrage dès cet 

automne – 13 000 litres de soupe en 2017-2018
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2016 2017 2018

CA 83k€ 180k€ 220k€

T légumes 20T 35T 45T
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Approvisionnement bio et local

• Travail en amont : 

– Consultation filière (CA, FNAB, Bio de Provence, 
acheteurs Pronatura, groupements de producteurs…)
→Pas de filière organisée sur le légume bio industrie (hors 

Agrilocal, Aval bio PACA)
→Assez peu de plein champs
→Pas de filière de collecte du second choix et écarts de tri
→En développement (demande forte)

– Travail sur les prix, le planning de production, 
l’adéquation produits/matières premières dispo
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Approvisionnement bio et local

• Construction de partenariats sur la durée avec nos producteurs :
– Second choix & écarts de tri : producteurs commercialisant en gros
– Plein champs planté pour nous 
– Surplus ponctuels 

• Planification tous les 6 mois
• Formalisation d’un comité de producteurs
• Difficulté de contractualisation (prix variables, engagement fort, 

etc… )
• Extrêmement positif : 

– relationnel, 
– apport + dans le travail au quotidien, 
– travail à façon, 
– volonté commune de développement de la filière, 
– porte d’entrée vers magasins de producteurs, etc…
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Merci!!
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Pour nous soutenir  https://bluebees.fr/fr/project/340-local-en-bocal 


