


Acteurs de notre assiette
Jean Luc Chauvin – Président de la CCIMP, 

Dans le cadre de Marseille Provence Gastronomie 2019, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Marseille Provence a décidé de mettre en avant 
le thème de l’alimentation durable au travers d’une exposition photo, 

organisée avec le Fonds Épicurien, qui met à l’honneur 16 acteurs qui défendent, au quo-
tidien, l’alimentation durable sur notre territoire.

16 acteurs qui ont en commun de développer et promouvoir une alimentation durable, que 
ce soit dans la production, la distribution, l’approvisionnement, la transformation ou la 
consommation.

16 acteurs qui privilégient, au quotidien, les circuits courts afi n de garantir une alimenta-
tion de qualité et mettre en avant notre culture locale et nos savoir-faire.

16 acteurs qui créent et innovent jusque dans les traditions les plus ancrées, tout en 
contribuant à limiter les pressions sur notre environnement et nos ressources.

16 acteurs qui participent et qui contribuent à une nouvelle alimentation… plus durable.

Voici, dans ce livre, les 16 photos qui sont présentées sur les grilles du Palais de la Bourse 
du 27 mai au 15 juillet 2019.



Acteurs de notre assiette
Tatiana de Williencourt – Présidente du Fonds Épicurien, 

Conscient que notre terre est un bien précieux à préserver et à trans-
mettre aux générations futures ; Convaincu qu’une alimentation pro-
duite de façon durable est un facteur déterminant du rééquilibrage de la 

planète et de la santé humaine ; considérant qu’un modèle alimentaire durable constitue 
un remarquable levier d’insertion à la fois sociale et professionnelle ; attaché à mettre en 
pratique ses engagements au cœur de la Provence ; le Fonds Épicurien œuvre, depuis plus 
de 4 ans, à faciliter l’accès à une meilleure alimentation, à faire connaître et à favoriser 
les modes de production respectueux de la biodiversité et des écosystèmes et à valoriser 
les métiers et les savoir-faire qui y contribuent. 

Dans ce cadre, le Fonds Épicurien a accepté l’invitation de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence afi n de mettre en avant 16 acteurs de notre assiette sur le 
territoire, dans ce magnifi que écrin du Palais de la Bourse.

Merci à toutes les équipes mobilisées, au premier rang desquels, Cécile Khann.

[ Les Acteurs ]
Semenciers

Producteurs

Distributeurs

Consommateurs
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La Semence au Cœur du Monde 

Fondée à Aix-en-Provence en 2002 par deux frères, 
Cyriaque et Judicaël Crosnier Mangeat, AGROSEMENS 
est devenue la première maison semencière indé-
pendante 100% Bio de France. Elle occupe la place 
de leader avec la plus large gamme certifi ée 100% 
Bio de qualité professionnelle de semences maraî-
chères, aromatiques, condimentaires, fl orales et 
d’engrais verts. 

[ Agrosemens ]Semencier Bio

Avec des semences maraîchères certifi ées 100 % biologiques, mais aussi biodynamiques et bioco-
hérentes de haute qualité professionnelle, AGROSEMENS est partenaire du développement agricole à 
échelle humaine, en Europe, mais aussi en Afrique et participe au développement d’une agriculture 
vivrière nourricière.

Spécialiste des variétés anciennes, des semences paysannes, et donc des semences reproductibles, 
AGROSEMENS œuvre à sauvegarder la biodiversité végétale cultivée pour les maraîchers professionnels, 
mais aussi pour les jardiniers amateurs particuliers.

 Pour vous et avec vous, AGROSEMENS apporte de l’amour et donc une attention toute particulière à la 
qualité de vos graines de semences. Ainsi, être un semencier 100% Bio, c’est affi rmer son engagement.



Toute la Provence dans un bocal ! 

Intégralement inscrite sur le territoire pro-
vençal, La Compagnie des bocaux a fait le choix 
de travailler avec des maraîchers locaux prati-
quant une agriculture paysanne et biologique. 

Inspirés de recettes familiales, ou créations 
originales les bocaux sont toujours élaborés 
dans le respect des saisons,  cuisinés comme à 
la maison avec des ingrédients frais, naturels, 
et sans « triches ».  

[ La Compagnie
des Bocaux ]Conserverie artisanale

de légumes

Nos recettes font la part aux légumes, mûrs à point, sont pauvres en sel et en matières grasses. Nos bocaux 
sont naturellement sans gluten puisqu’on n’ajoute pas d’amidon (quelle idée ?!).

Notre démarche est également écologique : bocaux de verre, 100% recyclable à l’infi ni, Agriculture bio-
logique, Légumes locaux qui ne voyagent que très peu. Nous achetons également en priorité les légumes 
moches et tordus, hors calibre afi n de lutter contre le gaspillage des denrées agricoles. 

De la graine à nos bocaux il y a mille et une rencontre qui font toute la richesse de notre aventure.



[ Les champignons 
de Marseille ]Champignonnière locale

En 2017, Nicolas rencontre Maxime et, 
quelques semaines plus tard, ils font pousser des 
champignons de Marseille. Dès l’année suivante, 
ils produisent, en moyenne, 40 kilos de pleurotes 
et revalorisent plus d’une tonne de marc de café 
par mois.

Aujourd’hui, basés au Lycée des Calanques dans 
le 8e arrondissement de Marseille, ils gèrent la 
première champignonnière urbaine du territoire.

Nos Valeurs :

Qualité > Nous produisons et distribuons des pleurotes sains et savoureux, en circuit court

Circulaire > Chez nous la notion de déchet n’existe pas et nous mettons tout en œuvre pour 
limiter l’empreinte écologique de nos activités

Solidaire > Les emplois que nous créons s’adressent à des personnes éloignées du marché 
du travail et désireuses d’apprendre notre métier d’agriculteur urbain.



[ Le Talus ]Urban farm

Le Talus est un projet pilote de transformation d’une 
ancienne décharge de chantier en lieu d’innovation et de 
découverte de l’agroécologie en ville. L’équipe du Talus 
cherche à démontrer la triple viabilité (environnemen-
tale, sociale, et économique) et la reproductibilité de ce 
modèle de ferme urbaine participative. 

Après une première année consacrée à la remise en état 
des parcelles et aux chantiers participatifs bénévoles, Le 

Talus propose aujourd’hui une variété d’activités complémentaires : 
La production et la vente de Mesclun sur sol vivant, la location de bacs potagers, le parrainage de poules, 

une cantine végétarienne et une buvette associative, un pôle de compostage collectif, une programmation 
événementielle, des cycles d’ateliers thématiques, et une approche pédagogique à destination de tous les 
publics. Le Talus est un tiers lieu où se rencontrent les curieux de tous les âges et tous les milieux. Pensé 
comme une vitrine des solutions et comme un laboratoire à ciel ouvert de la transition écologique, le Talus 
cherche a inspirer ses prochains et essaimer son modèle partout sur le pourtour méditerranéen.



Le Paysan Urbain est une structure d’agriculture ur-
baine développant des microfermes agroécologiques 
en ville, économiquement viables, socialement res-
ponsables et inscrites dans leur territoire.

Après le premier chantier de microferme urbaine 
à Romainville en banlieue parisienne, le Paysan Ur-
bain est aujourd’hui implanté sur un grand terrain 
verdoyant dans le 13e arrondissement marseillais à 
Saint-Jérôme sur le site du nouveau pôle d’innovation 
social « Le Cloître », propriété des Apprentis d’Auteuil.

[ Le Paysan 
Urbain ]L’agriculture urbaine écologique, 

économique et sociale 
c’est possible !  

Le Paysan Urbain développe 2 activités principales : 

— La production de micropousses 100% naturelles : des graines de légumes ou d’herbes bio, semées 
dans du terreau bio et recomposté, qui poussent sous le soleil marseillais et sans aucun traitement 
chimique. Les micropousses sont ensuite proposées en circuit court aux restaurateurs locaux et épice-
ries paysannes.

— La reconnexion des citadins à la nature : le Paysan Urbain crée des ateliers éducatifs afi n de sensi-
biliser à l’environnement et à l’alimentation durable.  

Le Paysan Urbain répond aussi et surtout à des enjeux économiques sociaux et solidaires en tant que 
structure d’insertion professionnelle. L’agriculture urbaine est utilisée comme support de travail afi n 
d’accompagner ses salariés vers un retour pérenne à l’emploi.



[ Les Roves de 
la Jacourelle ]Véritable Brousse du Rove

Depuis 1996, François Borel élève des chèvres du 
Rove dans les collines de son village, rejoint en 1999 
par Sandrine, son épouse. 

Aujourd’hui la centaine de chèvres constitue un 
élevage pastoral : plus de 80% de l’alimentation des 
chèvres est puisée dans les prés et les collines, les 20% 
restant sont produits sur la ferme (céréales, foin).

En 2000, plus d’un millier d’oliviers ont été plantés 
sur les restanques.

L’exploitation a été créée avec des objectifs environnementaux, en collaboration avec des institutions 
locales. Le but des exploitants, aujourd’hui atteint, était de viser l’autonomie alimentaire du troupeau 
sans artifi ce (irrigation ou autre produit et engrais de synthèse).

Conversion en Agriculture biologique en 2010 et obtention du label AB certifi é par qualité France. Toute 
la production est depuis en agriculture biologique ainsi que l’huile d’olive, également AOC Provence.

La Brousse, bio et AOC, est une des deux spécialités fromagères de l’exploitation. Les seuls ingrédients 
utilisés sont le lait de chèvre du Rove et du vinaigre d’alcool. La recette est simple, la célèbre Brousse 
du Rove ne dépend que du tour de main et de la qualité gustative du lait utilisé !



[ Pain et 
Partage ]Boulangerie solidaire

Né il y a 25 ans, en Roumanie et aux Philippines, 
pour insérer des enfants des rues, le projet de l’asso-
ciation a évolué à Marseille en ouvrant une boulan-
gerie solidaire produisant du pain au profi t d’asso-
ciations caritatives ou d’urgence sociale. 

Professionnalisation, démarche formative, déve-
loppement économique ont permis à l’association de 
s’organiser en tant que Chantier d’Insertion.

Aujourd’hui, l’association Pain et Partage assure la fabrication de pains biologiques destinés aux as-
sociations caritatives, établissements médico-sociaux, entreprises, écoles, crèches, groupes de res-
tauration collective, groupements d’achat solidaires… 

Pain et Partage c’est du pain 100% bio, local avec l’approvisionnement en farine en circuit court et 
solidaire avec des organisations permettant l’accueil et la professionnalisation de salariés. Trente per-
sonnes bénéfi cient chaque année d’un contrat de travail dans le cadre d’un parcours d’insertion et de 
remobilisation vers l’emploi.

Aujourd’hui, le réseau vise également à apporter conseils et appui à des porteurs de projets qui sou-
haitent créer une boulangerie solidaire.



[ Super 
Cafoutch ]Supermarché 

coopératif et participatif

Le Super Cafoutch, c’est un projet de supermarché 
différent, une alternative à la grande distribution. 
C’est le premier de son genre à Marseille. L’objectif 
est de rendre accessible à un plus grand nombre une 
alimentation de qualité et proposer une alternative 
dans notre façon de consommer.

Au Super Cafoutch, nous ne sommes pas de simples 
clients, mais des coopérateurs, acteurs de notre 
consommation. 

Ce sera un supermarché coopératif et participatif :

— Coopératif : car l’ensemble des membres, consommateurs, sont propriétaires du supermarché 
en achetant des parts de la coopérative de consommateurs. Ce sont eux qui décident des grandes orien-
tations stratégiques selon le principe : une personne = une voix.

— Participatif : car 80 % des tâches liées au fonctionnement du magasin sont effectuées par 
les membres bénévoles, chacun s’engage à participer 3 h par mois. Une équipe réduite de salariés est 
quand même recrutée pour assurer les tâches qui demandent un suivi.



[ Graines 
de Soleil ]Jardin d’insertion

Graines de Soleil est une association Loi 1901 créée 
en 2006 ayant pour objet de lutter contre les exclu-
sions en proposant un retour progressif à l’emploi à 
des femmes et des hommes de tous âges, en diffi cultés 
sociales et professionnelles, par le biais d’une activité 
valorisante : le maraîchage biologique.

Chaque année, une cinquantaine de personnes in-
tègrent la structure pour un parcours d’insertion d’en-
viron 12 mois. Elles retrouvent un cadre de travail au 

sein de l’association tout en étant accompagnées par une équipe de professionnels à la résolution de leurs 
freins périphériques à l’emploi.

Au travers des différentes activités support ancrées dans le développement durable que l’association 
développe (maraîchage biologique, vente et distribution des paniers bio, aménagement et entretien d’es-
paces verts et potagers, animations pédagogiques), les salariés acquièrent des compétences profession-
nelles, qui pourront être valorisées par la suite en fonction de leur projet.

Depuis 2006, plus de 56% des personnes accompagnées ont connu une sortie dynamique (formation pro-
fessionnalisante ou qualifi ante, emploi de transition ou durable, accession à un logement, obtention du 
permis de conduire) à l’issue de leur parcours au sein de la structure.



[ Les paniers 
Marseillais ]Alimentation Bio en circuits 

courts et Panier Solidaire

L’association les Paniers Marseillais fondée en 2007 est 
un réseau d’associations de consommateurs qui fonctionne 
en partenariat solidaire avec des producteurs locaux. 

Ses objectifs sont de favoriser pour le plus grand nombre, 
l’accès à l’alimentation bio et aux produits écologiques en 
établissant des circuits courts et des partenariats directs 
entre producteurs et consommateurs tout en étant un lieu 
de réfl exion et d’action concernant l’environnement, la 
nourriture et la santé.

Chaque semaine, ce sont des paniers de légumes de saison 
bio ou en conversion bio qui sont proposés aux adhérents. 

Parmi les produits proposés, outre les fruits et légumes : pains, fromages et même de la viande ou des fl eurs.
Ce marché alimentaire repartis en 30 points de distribution permet la réconciliation nécessaire du citadin et du 

rural, sans intermédiaire. 
Les paniers marseillais ont aussi un rôle d’accompagnement et de soutien auprès des producteurs en les aidant à 

se convertir au bio et en favorisant la création d’un réseau d’entraide et d’échanges pratiques entre agriculteurs.
L’association approche aussi les populations défavorisées et s’installe dans les quartiers diffi ciles, elle propose 

des tarifs réduits pour les étudiants et noue des partenariats avec des associations d’aide aux personnes en diffi -
culté, comme des restaurants associatifs.

Pour assurer son fi nancement les paniers marseillais font appel aux dons des entreprises et propose aussi aux 
marseillais « d’adopter » un ou plusieurs paniers chaque mois. Ces paniers sont ensuite distribués aux familles 
aidées par le Secours Populaire qui les accompagne même avec des cours de cuisine.



[ La Banaste 
de Marianne ]Insertion professionnelle 

et solidarité alimentaire

La Banaste de Marianne est une « Entreprise Sociale 
Apprenante », bel exemple de l’expertise des acteurs de 
territoire, mêlant son savoir-faire en faveur de l’insertion 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi à un 
engagement citoyen important sur son territoire, ici au 
profi t d’une alimentation plus saine et plus durable !

Solidarité Alimentaire France — ANDES, réseau des épi-
ceries solidaires, a développé un maillage de plus de 370 
épiceries solidaires qui accompagnent près de 150 000 
personnes par an. 

ANDES développe également des solutions d’approvisionnement en fruits et légumes frais pour les struc-
tures d’aide alimentaire. Ses chantiers d’insertion luttent contre le gaspillage alimentaire en revalorisant 
les invendus des professionnels de la fi lière fruits et légumes tout en créant des dispositifs effi caces pour 
accompagner les personnes éloignées de l’emploi.

Les 3 missions des épiceries solidaires d’ANDES sont : proposer une alimentation de qualité à des per-
sonnes qui manquent de moyens pour se nourrir, lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à l’implanta-
tion d’ANDES au cœur du MIN des Arnavaux, favoriser l’insertion socioprofessionnelle des salariés recrutés 
en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) chez ANDES pour assurer des activités de logistique, de 
transport et de préparation de commandes.



[ Terre de Mars ]Traiteur & 
agriculture urbaine

Depuis janvier 2015, Terre de Mars a créé, dans le 
quartier de Sainte-Marthe à Marseille, une micro 
ferme sur un hectare en maraîchage diversifi é. Une 
quarantaine de légumes différents est cultivée au fi l 
des saisons sans mécanisation lourde et sans chimie. 

Terre de Mars allie maraîchage, cuisine et paysage 
pour participer à l’émergence d’une nouvelle manière 
de produire, d’habiter et de se nourrir en contexte 
méditerranéen.

Par son action, Terre de Mars participe à répondre à des enjeux majeurs de nos sociétés :

— Produire en respectant la biodiversité, la qualité des sols et en préservant les ressources

— Répondre à une demande cruciale de production de légumes saine et locale pour les habitants

— Restaurer un lien vital entre l’homme, l’agriculture et l’alimentation pour mieux manger

— Préserver des paysages, des terroirs et des terres fertiles à l’orée des villes



[ La cantine de la 
Cité de l’Agriculture ]Restaurant en circuits courts

La Cité de l’agriculture est une structure 
indépendante née en 2015 à Marseille.

Sa fi nalité : transformer les pratiques 
agricoles et alimentaires pour les rendre 
plus durables.

Dans un contexte d’urgence, il faut 
repenser complètement notre façon de 
nous nourrir et de produire.

Ses moyens : une microferme urbaine, un restaurant, un marché de producteurs, un programme 
d’ateliers et de manifestations, un jeu de sensibilisation, du conseil et de l’accompagnement aux 
porteurs de projets et aux acteurs de la ville.

Quand la métropole marseillaise exporte 90% de ce qu’elle produit, qu’elle importe 90% de ce 
qu’elle mange, quand des milliers de camions transportent les mêmes catégories d’aliments, quand 
on ne sait plus qui a produit le contenu de son assiette, la Cantine de la Cité de l’Agri veut expéri-
menter un autre modèle de restauration : ultra-local, durable, transparent, accessible.



[ Le marché paysan
des grandes Tables ]

Lancé en 2006, à l’initiative de producteurs et 
des grandes Tables de la Friche, le marché Paysan 
déploie ses étals chaque lundi sur la terrasse ou 
dans l’enceinte du restaurant des grandes Tables.  
Chacun peut y venir s’approvisionner auprès de 
producteurs de la région qui proposent des pro-
duits biologiques et/ou d’agriculture paysanne.

Implanté dans le quartier populaire de la Belle 
de Mai, ce rendez-vous hebdomadaire se présente 
en version XXL, à chaque début de saison.

Ainsi, 4 fois par an, il se transforme en grand Marché qui rassemble une quarantaine de producteurs, 
mais aussi des propositions culinaires portées par des chefs de la région et, tout celà, autour d’une 
programmation musicale…

 Au-delà d’un simple marché paysan, celui des grandes Tables se veut être une belle proposition cultu-
relle, fédératrice, soucieuse de mettre en avant les producteurs locaux mais aussi le partage des pra-
tiques culinaires.

 En réduisant le chemin entre producteur et consommateur, en valorisant les savoir-faire et en sou-
tenant les pratiques du territoire, dans une démarche commune et participative ; le principe de ce ren-
dez-vous est de mettre l’accent sur la thématique « agriculture paysanne et locale » et d’insuffl er une 
réfl exion autour des notions du « bien-manger » et du « consommer autrement ». 



[ Christian 
Qui ]Cuisinier Artisan

Christian Qui est un cuisinier artisan. Il est aussi 
artiste et paysagiste architecte. Son travail émerge 
de différentes infl uences et de différentes cultures.

Après son retour de Los Angeles pour étudier la 
cuisine japonaise, il ouvre un petit restaurant, 
SushiQui, de 12 couverts à Marseille en 2009. Il y 
développe son propre style en utilisant le contexte 
local. En rencontrant tous les jours les pêcheurs, il 

affi ne une connaissance des poissons de la Méditerranée et des créatures de la mer.
Il utilise des techniques japonaises qui créent l’illusion que le poisson est encore vivant. Le poisson 

est découpé, fi lleté en laissant le vif-argent pour montrer sa luminescence, son énergie et sa frai-
cheur. 

Le squelette du poisson est utilisé comme un support et une sculpture, sur lequel est construit un 
jardin végétal. Au restaurant la relation entre le cuisinier et le mangeur est frontale. Le poisson est 
découpé sous leurs yeux. Cette action devient une performance, un rituel, un sacrifi ce où l’animal est 
mangé en conscience et en beauté.



[ L’auberge 
du Castellas ]Local & maison

— Tous nos plats sont faits maison.

— Toutes nos viandes sont d’origine française.

— Les plats « faits maison » sont élaborés sur 
places à partir de produits bruts.

L’Auberge propose une cuisine traditionnelle et artisanale, élaborée à partir de produits de saison, de 
production ultra locale d’amis exploitants des environs de l’auberge. La carte se compose de 4 entrées, 5 
plats et 4 desserts. 

Toutes les recettes sont élaborées dans la cuisine de l’Auberge, du « vrai fait maison » et la carte pré-
sente des plats végétariens, végétaliens et sans gluten.
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[  Territoire Aix-Marseille Provence ]Territoire Aix-Marseille Provence
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