
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN MOUVEMENT

TERRITOIRE  
D’INTERVENTION

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

FORME JURIDIQUE

Association - Atelier Chantier d’Insertion

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Agriculture, Alimentation
• Environnement, Economie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

RE-BELLE

Comment favoriser la création d’emplois en Seine-Saint-Denis tout en favorisant  
la lutte contre le gaspillage alimentaire ? 

DÉFI

Département de Seine-Saint-
Denis 

Région Île-de-France (collecte 
des fruits et légumes invendus et 
redistribution des confitures) 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ

L’association Re-Belle a pour objet de soutenir toute activité concourant à la création d’emplois pour des personnes 
en situation de difficulté sociale ou professionnelle, dans une dynamique d’inclusion grâce à la revalorisation 
d’aliments disqualifiés. 
Dans une démarche d’utilité sociale, elle promeut la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’alimentation durable 
auprès de tous types de public et expérimente des solutions concrètes de réduction du gaspillage à toutes les étapes 
de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de la production des aliments à leur consommation.
Le projet Re-Belle s’articule autour de 3 activités : 
• La création d’emplois
• La lutte contre le gaspillage alimentaire
• La sensibilisation du grand public à l’alimentation durable et à la lutte contre le gaspillage alimentaire

CHIFFRES CLÉS

ÉCONOMIE CIRCULAIRE • AGRICULTURE / ALIMENTATION

La rébellion  
a du bon !” ”

Nombre d’ETP :
entre 10 et 30

Chiffre d’affaires / Budget : entre  

200 et 1 000 K €
• 81 ateliers de sensibilisation
• 1 200 personnes sensibilisées au 

gaspillage
• plus de 100 tonnes de fruits et 

légumes sauvés

• 250 000 pots produits
• 35 salarié.es en parcours 

d’inclusion dont 15 actuellement 
et 13 sorties fructueuses vers 
l’emploi ou une formation

De 2017 à aujourd'hui : 
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RE-BELLE

Réponse aux besoins sociaux
En tant qu’atelier chantier d’insertion, Re-Belle accompagne des 
personnes éloignées de l’emploi et ayant des besoins renforcés pour 
accéder de manière durable au monde du travail. Pour cela, en plus de 
l’acquisition de compétences professionnelles, des temps de formation 
sont proposés aux salarié.es sur leur temps de travail. 

Gouvernance et management
L’intelligence collective est au cœur de la gouvernance de Re-Belle : 
chacun.e est porteur.se d’idée pour le projet collectif. En ce sens sont 
proposées chaque semaine des « météos » (temps où la parole est 
donnée à chacun.e pour exprimer ses joies et contrariétés) et sont 
organisés 3 séminaires d’intelligence collective par an.

Lien au territoire
• Re-Belle a fait le choix de s’implanter en Seine-Saint-Denis, territoire 
fortement touché par le chômage ; le taux de chômage des femmes y 
est particulièrement élevé. À une échelle régionale, l’association lutte 
contre le gaspillage alimentaire grâce aux collectes d’invendus auprès 
de différents partenaires franciliens.  
• Un travail de sensibilisation et de lien est fait sur le territoire avec 
d’autres structures locales (ex : OMJA).

CARACTÈRE EXEMPLAIRE 
ET/OU INNOVANT LEVIERS

• Adhésion et implication de l’équipe 
pour le projet

• Mobilisation forte d’une équipe de 
bénévoles (CA et hors CA)

• Globalité du projet (dimensions 
sociale et environnementale) 

• La fiabilité de l’approvisionnement 
en fruits et légumes

• La dépendance à un partenaire 
commercial

• La taille des locaux actuels  
(la cuisine devenant trop petite pour 
accueillir les perspectives  
de développement)

FREINS

PARTENAIRES

FINANCEURS

• Etat - DRIEETS
• Département de Seine-Saint-Denis
• Villes 
• Fondation RAJA
• Fondation Carrefour

TECHNIQUES

• PTCE Resto Passerelle 
• Moulinot
• Le Cèdre - Secours Catholique
• VIF - Croix Rouge Insertion 

RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  
D’APPARTENANCE 

2021-2023 sont des années de changement d’échelle,  
avec 3 objectifs : 
• Pérenniser l’activité en renforçant l’impact social et 

l’impact environnemental  
• Accompagner plus de personnes vers l’emploi durable 
• Mettre en place plus d’actions de sensibilisation sur le 

gaspillage alimentaire auprès de tous types de public.

PERSPECTIVES DE  
DÉVELOPPEMENT

• 2014 : Naissance du projet et étude de faisabilité 
• 2017 : Création de l’association et obtention de  
 l’agrément Atelier Chantier d’Insertion
• 2018 - 2020 : Lancement et montée  
             en charge de l’activité
• 2021 : Changement d’échelle 

ÉTAPES 
DU PROJET

Adresse : 23 rue de l’union, 93300 Aubervilliers

Mail : bonjour@confiturerebelle.fr

Téléphone :  06 51 60 16 07

Site web : https://www.confiturerebelle.fr/

COORDONNÉES

ANNÉE DE PRODUCTION : 2021


