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Gouvernance

Impacts

Pour quoi : L’alimentaire est le secteur le plus polluant et le plus impac-
tant au niveau écologique. 
L’objectif est de valoriser les produits locaux des petites exploitations, 
afin de les rendre accessibles au plus grand nombre.
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Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 3000€
Subventions publiques: 20 000€

Combien ? 

Quoi: L’association Les Mauvaises Graines a pour objectif de favoriser 
l’émergence de nouvelles techniques d’agriculture plus respectueuses 
de l’homme et de l’environnement, tout en permettant un accès faci-
lité à une alimentation de qualité au plus grand nombre. Pour ce faire, 
l’association souhaite implanter une conserverie artisanale sur le terri-
toire de la Communauté de Commune de Montesquieu. 

Nous sommes actuellement en cours de 
consolidation de notre offre, nous collabo-
rons déjà avec 3 maraichers, 3 épiceries 
veulent travailler avec nous, et nous avons 
trouvé notre futur lieu d’implantation dans 
le Château Turpaut sur la Commune d’Isle 
Saint Georges.

Août 2021

100 000€
Nous sommes en commission 
pour le Budget Participatif de 
la gironde à hauteur de 20000€, 
mais aussi pour le dispositif AM-
PLI de la nouvelle Aquitaine.

Où : Isle Saint Georges

Résultats : Nous souhaitons dans un premier temps proposer des 
plats préparés à des prix abordables, des prix justes pour l’agri-
culteur et abordable financièrement pour le consommateur. 
Bien manger n’est pas réserver qu’aux plus aisés. Par ailleurs, 
l’association veut aider la transition alimentaire par la préven-
tion et la sensibilisation. Par conséquent, nous organiserons des 
événements avec les maraichers partenaires pour sensibiliser 
les plus jeunes aux enjeux de l’alimentation.

Comment : . La conserverie souhaite s’approvisionner auprès de maraî-
chers pratiquant l’agro-écologie, Agriculture Bio ou l’Agriculture Raison-
née. Les bocaux produits à partir de ces légumes de grande qualité, 
seront revendus dans des épiceries de proximité dans les villages, épi-
ceries itinérantes, supermarchés coopératifs, AMAP etc. L’objectif étant 
de favoriser les chemins alternatifs de consommation. La conserverie va 
servir de levier d’indépendance économique. En effet, l’association a de 
grands projets pour l’agriculture: Union de toute la chaîne de valeur de 
l’alimentation pour parler d’une seule et même voix; Faciliter l’accès à la 
terre aux jeunes agriculteurs; Assistance juridique et financière aux agri-
culteurs; Création d’un Pôle d’Innovation Agroécologique; Valorisation 
des micro-fermes aux niveau institutionnels; Création d’espace d’expéri-
mentation … La conserverie est un tremplin économique pour mettre en 
place des actions long terme qui permettront de favoriser l’émergence 
des nouvelles techniques agricoles tout en rendant accessible au plus 
grand nombre une alimentation de qualité au juste prix.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :

3 membres actifs ( 2 du bureau et un chef de projet), 
2 bénévoles ayant des compétences dans le so-
ciale et dans la valorisation des déchets organiques. 

Nous avons aussi plusieurs partenaires techniques et 
financiers : 
- Le département de la Gironde 
- La région Nouvelle Aquitaine 
- La communauté de commune de Montesquieu 
- La Bulle (projet associatif autour de la transition ali-
mentaire) 
- Supercoop 
- La MIEL (monnaie locale) 
- Hortanimus (centre éco-thérapeutique pratique 
l’agro-écologie) 
- Le CRESS 
- INAE 
- Agropole 
- La Consigne Bordelaise 
- La P’tite ferme 
- Uzeste d’Audace (partenaire technique et institu-
tionnel) 
- Le Potager du Coin 
- France Active Aquitaine (en cours)

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


