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L’ORIGINE DU PROJET

Des constats, un concept



Des constats

Difficulté pour les entrepreneurs des métiers de 
bouche de s’approvisionner en local.

Lourdeur des investissements de départ.

Manque de visibilité de l’offre locale et de 
connaissance des enjeux du développement 
durable.

L’origine du projet



Mady & Co, en collaboration avec les étudiants et les chercheurs a mis 
au point un concept de logistique efficient, permettant la distribution 
de produits en limitant les intermédiaires et en travaillant sur les 
circuits courts. 

*Concept en cours d’élaboration avec des chercheurs et étudiants en 
logistique, gardé confidentiel pour le moment

A. Une logistique en circuit court 



B. Les MADY, espaces d’expérimentation
Kerihouais, à Hennebont

Un premier projet pilote a été initié dans la 
commune d’Hennebont. Il prendra la forme 
d’une Maison d’Alimentation Durable sous 
l’enseigne MADY & Co. C’est un espace de 400m² 
situé en plein cœur du quartier de Kerihouais 
(QPV). L’enjeu est de maintenir et de développer 
le commerce de quartier, de disposer d’un lieu d’
échange de partage et d’apprentissage pour 
former, éduquer et innover.



B. Les MADY : Modules d’Alimentation Durable 
Interprofessionnels et Intergénérationnels

Le module COMMERCIALISATION

Il s’agit d’espaces permettant la commercialisation 
des produits locaux ou bien leur consommation.  Ils 
peuvent être dédiés à des activités précises : 
boucherie, fromagerie, restaurant, pâtisserie, épicerie. 
Ce sont des commerces apprenants, véritable 
tremplin permettant aux porteurs de projet de 
sécuriser leurs parcours professionnels.

Ce sont également des espaces destinés à un usage : 
mobilier pour les AMAP, corner de produits locaux, 
drive fermier…

Le module TRANSFORMATION

Espaces mutualisés permettant l’accès à du 
matériel professionnels de qualité à moindre frais. 
Ces espaces peuvent prendre différentes formes en 
fonctions des usages : conserverie, laboratoire de 
cuisine, atelier de découpe…

Ces espaces seront loués. Les modalités 
d’utilisation des lieux seront formalisées en 
respect à la réglementation en vigueur.

Le module PRODUCTION

Véritables espaces de formation au métier de 
paysan et d’expérimentation des nouvelles 
pratiques. Ces espaces sont des lieux physiques, 
supports temporaires ou permanents à des tests 
d’activités. Ils sont destinés à promouvoir une 
agriculture respectueuse des Hommes et de 
l’environnement et à favoriser l’emploi agricole et 
le développement de l’agriculture sur nos 
territoires.



C. La ruche, coopérative d’activité et d’emploi

Mady & Co a identifié des typologies de 
parcours de formations à mettre en place, 
pour soutenir les entrepreneurs (novices, en 
reconversion, ou déjà établis) à monter un 
projet d’alimentation durable. Au travers de 
ces parcours, les entrepreneurs bénéficient 
d’un réseau (BGE, Chambre des Métiers, 
Afpa,  TAg56) fédérés par Mady, pour un 
accompagnement personnalisé suivant une 
méthode, et d’un accès à du matériel et des 
ressources techniques.

Ces parcours sont à co-construire avec les 
partenaires pour développer à l’échelle du 
territoire une véritable CAE mutualisée. 



Inspirés de la médiation 
culturelle, nous souhaitons 
mettre en place des formats 
(moments, lieux, installations) 
d’éducation/sensibilisation aux 
enjeux de l’alimentation. Ces 
formats pourront être variés : 
des jardins partagés, des 
ateliers de cuisine, des 
conférences, des escapes 
games, des expositions, des 
parcours apprenants, des 
formations, des ressources et 
outils en ligne...

D. La ressourcerie, programmes d’éducation alimentaire
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PROJET D’INNOVATION SOCIALE

4 grands principes



Permettre l’accès à tous à l’entrepreneuriat alimentaire et 
agricole par la création d’espace test permettant de sécuriser les 
parcours professionnels et de mutualisation de matériels 
professionnels. . 

Co-construire  des parcours innovants  permettant de créer 
de nouvelles synergies entre entrepreneurs, jeunes et personnes 
en insertion sociale. 

Permettre l’accès à tous à une alimentation de qualité en 
implantant les modules dans les centralités à redynamiser 
(centre-ville, centre-bourg et QPV)

Développer des programmes d’éducation alimentaires à 
destination de tous et sous différents modèles et formats.

Créer une logistique de proximité innovante pour faciliter 
les approvisionnements en produits locaux. 

 

Réponse à un besoin social 



Projet d’intérêt général qui s’inscrit dans les enjeux de la Politique Alimentaire 
Territoriale

Le pays de Lorient dispose d’une charte de l’agriculture et de l’alimentation. La 
Charte entend contribuer à construire un système alimentaire vertueux pour le plus 
grand bénéfice des habitants, des acteurs économiques et du territoire. Le défi 2 de 
la charte a reçu la labellisation de Programme Alimentaire Territorial. 

MADY & Co se positionne comme une structure d’intermédiation pour 
accompagner les citoyens, les communes et les territoires pour faire le lien entre les 
usagers et les institutions et garantir une cohérence entre les différents projets à l’
échelle du territoire. 

Ainsi MADY & Co  souhaite étendre le rayonnement des actions du PAT en étant un 
véritable outil opérationnel. 

Ancrage local

Une SCIC privée/publique

L’association MADY & Co a pour objet de préfigurer la SCIC qui incarne 
bien la logique entrepreneuriale du projet en permettant une 
gouvernance multi partenariale publique/privée et en inscrivant le projet 
dans une logique d'économie circulaire au service de tous !   



Implication des parties prenantes 

L’une des clefs de voûte de la valeur créée par MADY & Co réside dans la 
capacité de ce dernier à développer un processus d’intermédiation entre des 
parties prenantes (public - privé - citoyen) ayant des intérêts divergents mais 
des objectifs communs en termes d’innovation. Aujourd’hui, Hélène qui porte 
le projet à fédérer 4 typologies de réseaux :

MADY & 
Co

Usagers 
finaux

Spécialistes 
/ experts

Dévelop-
peurs des 

projets

Société 
civile et 

organismes 
publics

Ferme du beller, ferme du Hingair, 
ferme des bonobio, habitants du 

quartier (Nathalie Viennot, Isabelle 
Liope, Réjane Coeffic,Ludovic 
AUGRAS), la boucherie de la 

basilique (hennebont ), 
sympathisants (ALG, ER, FG)) 

Mickaël YANA (citésLab promotion de 
l’entrepreneuriat dans les quartiers), 
BGE (formation) IUT(appui pour les 
questionnaires), ESLI (logistique et 

questionnaires) EM Normandie 
(logistique et entrepreneuriat agricole), 

EG (spécialiste des projets 
alimentaires), FINACOOP (compta, 
juridique spécialisé dans les projets 

coopératif, ESS alimentaires, mise en 
réseau), UBS (roseline Le squere et 
Hervé Majastre), la transition verte, 

chambre des métiers, Afpa, Digiskol 
(site internet)

Aurélie Adjadj (expertise comptable 
et financière),commune 
d’Hennebont, Lorient 
Agglomération, Maison pour tous 
de Kerihouais, CCAS, commune de 
Ploemeur, commune de Lanester

Alix Vignon (designer au Collectif Bam), 
Marion BOUDER (numérique et 
communication), Hervé PITARD, LLP, 
(logistique), Thomas le Creux 
(marketing, stratégie, outil de gestion du 
lieu), Via terroir, Ludovic Devernay 
(architecte durable), Pierre Henri 
(cuisinier plan technique cuisine et 
équipement)



Un cadre expérimental pour le territoire de Lorient :

MADY & Co offre un cadre conceptuel expérimental qui nécessite de repenser 
nos modes d’organisation et de conception de projets tout en s’inscrivant dans 
les démarches et les initiatives en cours. L’enjeux est de mutualiser entre 
structures des outils et des services pour une optimiser les impacts à l’échelle 
du territoire. 

MADY & Co se positionne comme un véritable laboratoire des transitions 
alimentaires et agricoles.

Prise de risque et expérimentation 



Impacts du projet

Développement économique local :

- Une stratégie foncière pour redynamiser les centralités.
- Une préservation  et  une valorisation des ressources.

- Aux actions de soutien à la création/reprise d'entreprises alimentaires ou 
agricoles.

- La création de nouvelles synergies entre les acteurs. 

Accès à l’emploi de qualité: 

- Une sécurisation des parcours professionnels.
- La création de parcours de formation-action, apprentissage, insertion 

innovants.
- Une mutualisation des services et des outils pour soutenir et encourager 

l’insertion professionnelle dans les projets alimentaires et agricoles.

Renforcement du pouvoir d’agir :

- La valorisation des potentialités humaines dans la co-construction des 
projets.

- Un accompagnement dans le changements de pratiques humain et social.

Faire société :

- Des outils pour favoriser la mobilisation citoyenne et leur implication 
dans des projets d’intérêt général. 

- Un décloisonnement favorisant le partage d’expériences 
interpersonnelles et intergénérationnelles.

- À une organisation et structuration collective et partagée de la filière 
alimentaire locale. 

Transformation sociétale :

- La relocalisation de notre système alimentaire.
- Une stratégie basée sur les circuits courts et les entreprises à taille 

humaine. 
- Une politique volontariste de replacer l’Homme et l'Écologie au coeur de 

ses actions. 


