
LA PRODUCTION DE LÉGUMES EN QUELQUES CHIFFRES?

 DES LÉGUMES SOLIDAIRE POUR LUTTER CONTRE
L'INEGALITÉ ALIMENTAIRE

PENN' CAGETTE

Cultivés à la ferme des Plomarc'h, sans pesticides et traitements, les

légumes sont récoltés, mis en cagettes et livrés le jour même.

 Ils permettent ainsi l'accès à une nourriture de qualité, en circuit

ultra court et réduisent ainsi l'inégalité alimentaire sur le territoire.

Au menu: Haricots verts, betteraves, pommes de terre, courgettes,

concombres...livrés gratuitement à l'épicerie sociale du CCAS de

Douarnenez et aux resto du coeur.

Penn' Cagette c'est un projet de petite production de légumes

pour les bénéficiaires de l'épicerie sociale et des restos du coeur

de Douarnenez. Porté par l'atelier d'insertion Les jardins de la baie

, Penn' Cagette souhaite proposer une solution locale face à

l'inégalité alimentaire.

Produisant depuis plusieurs années des légumes pour la cantine

municipale de Douarnenez en lien avec les écoles et les centres

de loisirs, l'atelier d'insertion souhaite cultiver une parcelle de

1000 m2 de légumes supplémentaire à destination des familles

dans le besoin. 

Pour pouvoir cultiver et effectuer des rotations dans la parcelle de

légumes, nous lançons un appel aux soutiens pour acquérir un

micro-tracteur.

 

UN ATELIER D'INSERTION QUI
CULTIVE LA SOLIDARITÉ

La Ville de Douarnenez soutient l'atelier d'insertion en mettant à

disposition un local, des terrains sur le site naturel des Plomarc'h.

Chaque printemps, les semis sont réalisés dans les serres

municipale, un agent de la ville est positionné en appui technique

pour la préparation des sols.

La Cantine Municipale propose un appui financier par l'achat de

petit matériel ainsi q'un service  de préparation des légumes. 

 (cuisson des betteraves, emballage de portions de courges...)

UNE VILLE ET UNE CANTINE MUNICIPALE
PARTENAIRE

UN TREMPLIN VERS L'EMPLOI ET LA REPRISE DE
CONFIANCE

 DES LÉGUMES BONS ET LOCAUX POUR RÉDUIRE
L'INÉGALITÉ ALIMENTAIRE

 

Le projet Penn' cagette fait partie intégrante des activités de

remobilisation de l'atelier d'insertion. Permettant de mettre en

valeur le savoir faire des 8 usagers, il participe à la reprise de

confiance en soi et à la réflexion et préparation d'un projet

professionnel. Soutenu par le Conseil départemental du Finistère,

porté par l'Ulamir Centre Social du Goyen, l'atelier cultive aussi

les passerelles vers l'emploi via des chantiers d'insertion

partenaires.( Abi 29 ,CIAS du Cap Sizun, Maraichers de la

Coudraie...)

 

En 2021, l'atelier d'insertion a récolté plus de 200 kg de légumes,

distribués entre l'épicerie sociale et les restos du coeur. 

1  tonne de légumes ont été livrés à la cantine Municipale.

Courges, courgettes, bettes, haricots verts...

En 2022, l'atelier d'insertion souhaite augmenté sa capacité de

production pour les associations d'aides alimentaires. Pour ce faire,

la surface passera de 1000m2 à 2000m2

 

ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN



ATELIER D'INSERTION

ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN
PILOTAGE

VILLE DE DOUARNENEZ

CANTINE MUNICIPALE DE
DOUARNENEZ

EPICERIE SOCIALE CCAS DE
DOUARNENEZ

RESTOS DU COEUR

PENN'CAGETTE ET LE 
MICRO TRACTEUR...
L'atelier d'insertion cultive à la main les 1000 m2 de
potager. 
S'équiper d'un micro tracteur, c'est permettre la
culture de 1000 m2 supplémentaires et développer
la rotation des cultures en allégeant le travail
physique.
C'est aussi travailler avec le moins possible de
bâches dans un site naturel remarquable.

PENN' CAGETTE

SOUTENIR LE PROJET    
PENN'CAGETTE
Penn' Cagette est un projet solidaire qui répond à
une problématique alimentaire du territoire. C'est
un projet alimentaire, citoyen et d'insertion qui a
besoin de votre soutien pour mener à bien son
projet. 
Nous sollicitons une subvention de la fondation du
Crédit Agricole du Finistère et parallèlement, 
les citoyens du territoire via un Crowfounding. 

 
 
.LES ÉTAPES...

Janvier 2022: Dépôt de dossier de subvention à la
fondation du crédit agricole

Février 2022: Démarrage du Crowfounding,
 Réalisation de film, workshop et accompagnement
par la Communauté de Communes de Douarnenez

Mars 2022: Lancement officiel du Crowfounding
Fin Mars 2022: Clôture du Crowfounding

Avril 2022: Acquisition du micro-tracteur,
lancement de la saison

ULAMIR CENTRE SOCIAL DU GOYEN

PARCELLE 
PENN'CAGETTE

PARCELLE CANTINE 
MUNICIPALE 

CREDIT PHOTO VILLE DE DOUARNENEZ

CREDIT AGRICOLE
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CROW FOUNDING

 
 

.

LE FONCTIONNEMENT ET LES PARTENAIRES

CONSEIL DEPARTEMENTAL
 DU FINISTERE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
DOUARNENEZ

1 ANIMATEUR 1 BENEVOLE
EUROPÉEN 8 USAGERS



 

PENN' CAGETTE
C'EST AUSSI...

En 2021, les restos du coeur de Douarnenez ont vu une augmentation du nombre

de bénéficiaires de plus de 20%, environ 200 familles viennent chaque semaine

chercher des produits alimentaires.

Pour l'épicerie sociale du CCAS de Douarnenez, c'est une centaine de foyers

approvisionnés chaque semaine.

Livrer des légumes locaux permet l'accès à de bons produits pour une bonne

santé mais permet par ailleurs de découvrir l'action de l'atelier d'insertion.

 Ce dispositif accueille en effet à l'année une quinzaine de personnes en

situation d'isolement pour les aider à ré-écrire leur avenir. 

Les bénéficiaires d'une aide alimentaire peuvent intégrer l'atelier, un dispositif

tremplin vers la formation, l'emploi, la reprise de confiance.

 

 

UNE RÉPONSE  FACE À L'AUGMENTATION DE LA
PRÉCARITÉ, UN DOUBLE ENJEUX

Cultiver de bons légumes et cultiver les liens sociaux! 

L'atelier d'insertion proposera plusieurs fois par an des récoltes

collectives en lien avec la Ville de Douarnenez.

 Pour rassembler, initier et cultiver la solidarité.

Au programme: récolte des pommes de terre nouvelles, haricots

verts, courges...

Mais aussi quelques surprises de saisons:

Atelier de cuisine cru en plein champ

Ouverts aux bénéficiaires des associations d'aide alimentaire et

du social, ces temps jalonneront la saison de production.

DES CHANTIERS DE RÉCOLTES
PARTICIPATIFS

 

PENN' CAGETTE VU PAR NOS
PARTENAIRES

CCAS DE DOUARNENEZ

RESTOS DU COEUR
Yvette Nouy Responsable des restos du coeur de Douarnenez 

"Les personnes accueillies aux resto du coeur vont être contentes

de trouver sur l étal du frais des légumes tout frais et de proximité

ce qui va les inciter à cuisiner à moindre coût"

Laurence Le Bars Directrice du CCAS de Douarnenez

"L'atelier d'insertion est une Ressource indispensable tant

humaine, sociale et environnementale sur le territoire

douarneniste.

L'atelier d'insertion permet à l'épicerie sociale du CCAS de

proposer via la distribution de légumes frais locaux une

alimentation diversifiée de qualité aux foyers bénéficiaires.

L'atelier est aussi un outil indispensable d'insertion, de partage et

de partenariat."

 

Sophie De Roeck Chargée de mission projet alimentaire territorial 

Douarnenez Communauté, dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT),

soutient le projet Penn’Cagette de l’Atelier d’Insertion les Jardins de la Baie. La

précarité alimentaire est l’un des axes forts du PAT, et sommes fiers de voir

l’ULAMIR, dont nous sommes partenaires depuis ses débuts, contribuer à un meilleur

approvisionnement des organismes d’aide alimentaire en produits frais et locaux

sur le territoire. L’accès à une alimentation saine et durable pour toutes et tous est

un défi majeur et incontournable ! 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE DOUARNENEZ


