
 

Pour redémarrer, la Conserverie a besoin de vous ! 
Le nouveau développement de la conserverie s'articule autour de la mise en valeur des 

produits et producteurs du territoire : 

 

• Par l’initiation aux diverses méthodes de conservation végétale, à 

destination du grand public, enfants et adultes, notre activité historique ; 

• La vente en direct dans notre foodtruck des produits locaux, sous forme 

de plats originaux à emporter, et également un service de traiteur, pour les 

particuliers, entreprises, collectivités, festivals… ; 

• La création et production dans notre atelier de recettes originales de 

conservation ; 

• L’accompagnement des producteurs à l'utilisation de notre atelier pour la 

valorisation de leurs produits. Nous travaillons également sur un service de 

location d'outils mobiles ; 

• La facilitation des liens entre les acteurs de la filière agricole, par la 

mutualisation des outils, compétences, connaissances, moyens de 

commercialisation... 

 

La Conserverie Mobile et Solidaire recherche pour le mois d’avril 2021 afin de commencer ses activités : 

Un emplacement pour héberger le foodtruck, avec possibilité de raccordement extérieur en eau et 

électricité, afin d'y produire les repas du jour (à l'intérieur du camion),  

Proche d'un local de 15 m² pour y stocker les matières premières (épicerie et frigo) et les divers ustensiles 

et équipements de la Conserverie, 

Situation géographique : triangle Valence – Tain l’Hermitage – Romans-sur-Isère 

 

 

Dans l'idéal pour son développement à terme, la Conserverie recherche son futur siège  

avec grand parking permettant l'accès et manœuvre de camions, camionnettes, remorques et un 

bâtiment pour y installer : 

Un espace de bureau et accueil du public 

50 à 100 m² pour créer l'atelier de transformation (production de bocaux pasteurisés, stérilisés, 

lactofermentés...) qui serait également la cuisine de l'activité traiteur.  

Un grand espace de stockage pour les palettes de bocaux, les livraisons de légumes, et le matériel 

d'animation (barnum, chaises, tables etc…) 

 

 

Contact : Simon Meunier : 07 86 77 97 71   contact@conserveriesolidaire.fr 
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