
UN NOUVEAU LIEU DE SYNERGIE AUTOUR DE LA
TRANSFORMATION ALIMENTAIRE LOCALE

Saillans, Drôme

Se nourrir plusieurs fois par jour, manger dignement, avoir accès à une nourriture de
qualité, qui permet d’être en bonne santé est un privilège, en France et partout dans
le  monde.  Dans  le  même  temps,  le  système  alimentaire  dominant  détruit  notre
environnement et ses ressources.

Il est grand temps de rebattre les cartes et de partager. Il  est grand temps de se
réapproprier notre alimentation, et penser à nos échelles des systèmes alimentaires
vertueux.

Il est grand temps de conjuguer écologie et solidarité, durabilité et justice sociale,
donc  de  s’allier  pour  construire  ensemble  d’autres  manières  de  faire,  dans  une
démarche d’éducation populaire. 

L’accès à l’alimentation est, plus que jamais, un fort enjeu de société et de justice
sociale,  face  à  l’accroissement  des  inégalités  et  de  la  vulnérabilité  de  certains
citoyens. La crise sanitaire a montré la capacité des gens à s’organiser, à la fois pour
s’entraider, mais aussi pour se nourrir autrement, notamment en faisant appel aux
producteurs locaux, aux achats en commun… comment poursuivre cet élan ? 

Les constats, les diagnostics se multiplient ! Renforçons les initiatives, continuons de
construire  des  aventures  de  production,  de  consommation,  de  transformation,  de
distribution qui s’inscrivent dans une réelle transformation sociale et écologique.

A nos échelles. Avec nos alliés. Avec ceux et celles qu’on ne connaît pas encore.

Avec  nos  forces  et  nos  faiblesses,  avec  nos  savoir-faire  et  ceux  qui  nous  allons
apprendre.

Deux axes forts que nous souhaitons mettre en œuvre pour des actions et
coopérations concrêtes :

- Chocolatiers d’Art et Cie développe son projet en s’implantant dans un nouvel
espace de travail : boutique et atelier de fabrication à Saillans

- Création d’une association « Les Labos Partagés » autour de la mise en commun d’un
laboratoire de transformation alimentaire et cosmétique.



Chocolatiers d’Art et Cie se développe et s’implante à
Saillans

Un nouveau lieu     :  
Chocolatiers  d’Art  s’installe  donc  dans  un  nouveau  lieu,  qui  nous  permettra  de
développer une activité économique dans un village dynamique, avec une clientèle
locale et une clientèle touristique. Ces deux clientèles ont de plus en plus envie de
consommer local, de soutenir l’agriculture et la transformation locale. Le lieu qui va
accueillir notre boutique et notre atelier nous permettra de développer un lieu propre,
accueillant, et d’avoir à la fois un espace fabrication et un espace de vente dans la rue
passante  et  commerçante  de  Saillans.  Nous  profitons  de  ce  déménagement  pour
professionnaliser  notre  outil  de  production,  et  mettre  en  place  des  process  de
production adaptée à notre fabrication artisanale.

Professionnalisation de l’activité     :  
Le déplacement de la chocolaterie nous permettra également de créer de l’emploi, et
des collaborations plus importantes avec les producteurs de la vallée.  Nous avons
toujours à coeur de travailler avec les plantes, les fruits et les produits de la région. 

Vers un engagement plus fort dans une transformation écologique     :  
Ce déménagement nous donne également envie de nous investir vers encore plus de
qualitatif  et vers la transformation écologique. Nous nous engageons à travailler le
plus  possible  avec  les  producteurs  locaux,  qui  sont  bien  entendu  installés  en
agriculture biologique, mais qui  ont à coeur de travailler avec une attention toute
particulière à l’environnement.
Concernant notre approvisionnement en chocolat, nous nous engageons à développer
notre  gamme en  commerce  équitable,  en  étant  plus  prêt  des  producteurs,  et  en
soutenant des coopératives de producteurs de cacao respectueux de l’environnement,
des variétés anciennes et des conditions de travail et de vie des travailleurs.

Pour travailler dans le lieu, des investissements permettant d’adapter le lieu actuel à
nos  activités  vont  être  nécessaires :  mise  aux  normes  des  cuisines  alimentaires,
investissement en matériel adapté au développement de notre production.

Le  lieu  ouvrira  au  public  fin  septembre  2020  /  Travaux  de  réalisation  en  août  et
septembre 2020

Ce projet est porté par la CAE Solstice SA scop
Partenariats en cours : Mairie de Saillans, CCCPS, Association LATELIER, 
Contact : Adrien Vieillet 0626672610



Les Labos Partagés     : création d’un lieu de  
transformation partagé

Pour permettre le partage des outils de production, accompagner le développement
d’autres  activités  d’entrepreneurs  qui  souhaiteraient  se  lancer,  expérimenter  des
activités  de  transformations  alimentaires,  cosmétiques,  nous  souhaitons  partager
l’espace (en fonction des saisons et des jours de la semaines).
L'association a pour objet :
-  de  créer  des  synergies  pratiques  entre  producteurs,  transformateurs,
consommateurs pour construire des systèmes alimentaires locaux résilients
-  d’accompagner  la  création  de  lieux  partagés  de  transformation  alimentaire,  et
plantes à parfum aromatiques et médicinales (PPAM)
- de proposer des espaces de rencontres, d’échange, de formations et de réflexion

Les membres de l’association sont des personnes intéressées par le développement
de ces synergies, mais également des structures et associations qui souhaiteraient
être utilisateurs du lieu (Du Beurre dans les épinards, Transplante, les cosmétiques de
Chloé…).

Ce projet a été sélectionné par « Prémices ».

Partenariats en cours : Solstice, La Mairie de Saillans, Dispositif alimentation du rotary
club, l’association les labos de Paulette.

Cette association utilisera le lieu à partir de janvier 2021 ; des travaux étant à prévoir
à l’automne.
Pour  ouvrir  le  lieu  à  d’autres  activités,  des  investissements  sont  également
nécessaires,  dont  les  transformations  alimentaires  ont  besoin :  (piano  cuisson,
extraction d’air...)

Contact Lucile Mulliez  0682645159


