
Comment monter son projet de 
transformation Anti-Gaspi et Solidaire ? 
Méthode, outils et retours d’expériences 

 
 

Présentation 

Depuis plusieurs années, J’aime Boc’oh, Atelier et 
Chantier d’Insertion implanté en Savoie, est lancé dans la 
transformation alimentaire de fruits et légumes 
disqualifiés afin de proposer des solutions concrètes au 
gaspillage alimentaire, à travers une démarche sociétale. 
Fort de cette expérience, et soucieux de répondre au 
grand nombre de demande de porteurs de projets, J’aime 
Boc’oh a créé cette formation de deux jours pour 
transmettre et échanger. Le Réseau Cocagne a le plaisir 
de proposer cette formation pour essaimer ce projet de 
transition écologique et sociale. 

 

 
Objectifs 
• Confronter son projet à la réalité du niveau d’exigence de 

la création d’un projet de transformation anti-gaspi et 
d’économie sociale 

• Appréhender les différentes phases préalables et 
nécessaires à la création d’un projet de transformation 
Anti-gaspi ,  d’économie sociale et/ou d’insertion 

• Comprendre les bases théoriques des processus de 
transformation alimentaire par l’exemple de la confiture 
et du chutney 

 

Programme 
• Les conditions de réussite nécessaires à la création d’un 

projet de transformation Anti-gaspi  
• La méthodologie de création d’un projet de 

transformation Anti-Gaspi  
• Modèle économique d’un projet de transformation Anti-

Gaspi  
• Caractéristiques techniques et de fonctionnement d’un 

projet de transformation Anti-gaspi  
• Les 4 métiers + environnement 

- Collecte (acteurs, quantité, juridique, logistique, 
cout, traçabilité) 

- Transformation alimentaire (cuisine, camion, 
équipe) 

- Vente (axe stratégique, positionnement, 
distribution, valorisation) 

- Insertion sociale et professionnelle 
- L’ancrage territorial (producteurs, distributeurs, 

département, fondation) 
• Visite pédagogique de l’atelier de transformation de 

J’aime Boc’oh et mise en pratique 

 

 
 

Méthodes 

 

Public 

Porteurs de projet, associations, entreprises, collectivités 

territoriales ou particuliers envisageant de créer ou 

d’accompagner la création d’un projet de transformation 

anti-gaspi. 

Groupe de 9 à 15 personnes 

Prérequis 

Aucun 

 

Intervenants 

Baptiste Bourdeau – Fondateur et directeur de J’aime Boc’oh 

Jimmy Baabaa – Directeur adjoint de J’aime Boc’oh 

Pierre-André Martin - Responsable production de J’aime B

Lieu 

J’aime Boc’oh  

Cognin (73) 

Durée 
2 jours (14  heures) 

 

Prix 

650 € par personne 

Déjeuneurs  offert 

Dates 

30 – 31 mars 2020 
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http://www.jaimebocoh.com/

