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Depuis 1993 à Grenoble, Point d'Eau accueille de manière inconditionnelle, anonyme
et gratuite toute personne qui voudrait prendre un café, une douche, poser son sac,
faire une lessive, être accompagnée pour avoir accès à ses droits et aux soins,
renouer avec la vie en collectivité, se remobiliser. Association loi 1901 reconnue
d'intérêt général, nous sommes une boutique solidarité agréée par la Fondation
Abbé Pierre.

27
8
2

30
30
14

150
 

ans de vie

salarié.es en CDI

volontaires en Service civique

bénévoles non-bénéficiaires

bénévoles bénéficiaires

partenaires intervenants chaque semaine

personnes accueillies par jour en moyenne

Point d'eau, accueil de jour à Grenoble

Quelques chiffres

Un nouveau Point d'eau en novembre 2021

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE

Pour pousser les murs de locaux prévus au départ pour 30 personnes
Pour donner plus de place à l'accès aux droits et à la santé, ainsi qu'à
l'insertion professionnelle
Pour redonner confiance et favoriser la dignité, dans des locaux adaptés
Pour continuer à faire évoluer la dynamique sociale au cœur du centre
ville, comme nous le faisons depuis 27 ans.
Pour améliorer l'accueil des plus vulnérables en étant au plus près de leurs
besoins et de leurs lieux d'errance
Parce que la Ville nous demande de quitter nos locaux pour terminer la
ZAC Blanche Monier.
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Il est né en 2015 sur l'impulsion d'une stagiaire et d'une
personne accueillie. L'Atelier cuisine est aujourd'hui autogéré
par des personnes accueillies à Point d'eau et rassemble
chaque semaine 20 hommes et femmes. Confection de
biscuits, fabrication de repas du monde partagés, échanges
de recettes, récupération d'invendus, esprit du moindre
gaspillage, voilà leur crédo. Ils et elles ont fait de leurs
histoires, de leur culture et de leurs rencontres un magnifique
livre de récits et de recette.
Fort.es de leur travail, ils et elles ont demandé que soit inclue
dans les plans du futur Point d'eau une cuisine
professionnelle. Nous construisons pour janvier 2022 le projet
d'Atelier chantier d'Insertion (ACI) qui s'épanouira dans cette
cuisine. 

70
1

8
2

20
6

m2 de surface dans des bâtiments neufs

Atelier Chantier d'Insertion (ACI)

salarié.es en insertion

encadrant.e et accompagnant.e

bénévoles bénéficiaires et non-bénéficiaires

activités : fabrication de plats d'après la ramasse des invendus (box du

midi),  biscuiterie, conserverie, ateliers de cuisine ouvert à tous et

toutes, location de cuisine pour soutenir les petit.es entrepreneur.ses.

LA CUISINE D'INSERTION

UN MONDE GOURMAND, 
L'ATELIER CUISINE INSPIRANT

L'ATELIER CUISINE ET 
L'ATELIER CHANTIER D'INSERTION CUISINE
Dans le cadre de l'ACI seront assurées les activités de box du
midi, de biscuiterie et de conserverie. 
L'Atelier cuisine, pour sa part, continuera son travail de liens
et de remobilisation de bénévoles bénéficiaires et non-
bénéficiaires. Se poursuivront les temps hebdomadaires de
cuisine et de repas en commun : le mercredi dans les locaux
loués actuellement, le samedi dans la nouvelle cuisine de
Point d'eau. 
Une nouvelle activité bénévole verra le jour en 2022. 
En 2019, le référent de l'Atelier cuisine bénévole est lauréat du
budget participatif de la Ville de Grenoble avec son projet de
Foodtruck solidaire, destiné à cuisiner et à distribuer
gratuitement des plats chauds à des personnes précaires. 
Cette cuisine mobile pourra être mise à disposition de l'ACI
pour former les salarié.es  en insertion quant à l'utilisation
d'équipements comme celui-ci.
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DIRECTEUR

BUREAU

BUREAU

Richard

EDUCATEUR.RICES 
SPÉCIALISÉ.ES

CHARGÉE DE MÉNAGE 
ET D'ACCUEIL

Référent participation
et réduction des risques

Référente Santé

Référente Service civique
Chargée de communication

Chargée du montage 
du projet insertion

Chargée du ménage,
du stock et de l'accueil

DIRECTEUR 

CHARGÉE DE PROJET

Pascal OdileAlineManon

ORGANISATION DU MONTAGE DU PROJET

Directeur depuis 2014
Rôle: Poser les grandes lignes

Faire le lien avec le Bureau
 

RÉFÉRENT 
ATELIER CUISINE

2h de réunion par semaine
Ordre du jour type:

- actualités et avancée du projet
- rencontre à venir et leurs enjeux
- sujets de fond 

 
Un espace internet partagé et
modifiables par tous et toutes

 
Possibilité d'échanges dans des

temps informels 
 

Bénévole 
bénéficiaire depuis 2015

Rôle: Conseiller et mobiliser
les bénévoles de l'Atelier

cuisine 

Stagiaire pour 6 mois
Master IEP

Rôle: Développer la partie
production du projet

4 éducateur.rices
spécialisé.es

Une chargée d'entretien
Une assistante de gestion

Rôle: Apporter expertise
terrain accueil de jour

3 volontaires en Service civique
pendant 7 mois dont 2

personnes issues du public
30 bénévoles non-bénéficiaires

30 bénévoles bénéficiaires
1 stagiaire

Rôle: Apporter un regard et des
idées pour les engagements de

demain, dans les futurs
bâtiments

Salariée depuis juin 2017 
Rôle : Développer la partie

insertion professionnelle du
projet

25 bénévoles bénéficiaires
Rôle: Apporter un regard
sur le projet

5 personnes bénévoles qui se
rassemblent 2 fois par mois
Rôle: Décider des orientations
politiques et financières de la
structure

CHARGÉE DE PROJET 
ET ALTERNANTE

EQUIPE DE PILOTAGE

Référent sorties
 remobilisation

et accès aux droits

Référente sorties, 
Service civique et 
accès aux droits

Superviseuse 
de l'équipe 

STAGIAIRE

EQUIPE ATELIER
CUISINE

EQUIPE SALARIÉE
ACCUEIL DE JOUR

EQUIPE VOLONTAIRE
ACCUEIL DE JOUR

PSYCHOLOGUE ASSISTANTE 
DE GESTION

Candice

Claire

Gaël

Leïla

VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE

Soutien aux dynamiques culturelles

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Personnes physiques 

et morales

STAGIAIRES

Marie-Françoise, 
Pierre, Jean-Paul, Philippe, Francine 

et Brigitte

BÉNÉVOLES BÉNÉFICIAIRES BÉNÉVOLES 
NON-BÉNÉFICIAIRES

ORGANIGRAMME DE LA STRUCTURE

Personnes accueillies 
à Point d'eau

Tenue des services pendant les temps d'ouverture
Animation ou soutien à l'animation d'ateliers à destination

des personnes accueillies

5



ENJEUX DU MONTAGE DE CE PROJET

Lutter contre la gaspillage alimentaire
Dans le même esprit que celui de l'Atelier cuisine, le projet associe la lutte contre le
gaspillage alimentaire à la lutte contre l'exclusion. L'organisation de l'ACI et ses
approvisionnements seront en partie fondés sur la récupération des invendus des
commerces partenaires. Ces aliments récupérés feront l'objet d'une transformation
pour les box du midi et pour la conserverie. 

Livrer et ramasser à vélo
Grenoble et une ville qui peut se parcourir entièrement à vélo. Dans le cadre de
l'activité box de midi et pour la livraison des biscuits et conserves aux petits
commerces, nous souhaitons proposer une livraison à vélo opérée par les personnes
salariées en insertion. Nous réfléchissons également au vélo comme un moyen plus
souple de faire une tournée de récupération alimentaire auprès des petits
commerces ou petit.es producteur.rices. 
Pour cela, il s'agit de construire des protocoles d'hygiène, de respect de la chaîne du
chaud et froid et de se doter du matériel adapté à ce moyen de transport - type
carriole. 

Les enjeux sociaux
L'accompagnement social des salarié.es en insertion
L'enjeu est de construire un modèle d'insertion professionnelle dans lequel est faite
une vraie place à l'accompagnement social des personnes vers le logement, les
soins, et les droits en général. Point d'eau en tant qu'accueil de jour, bénéficie de
compétences en interne et d'un réseau de professionnel.les sur lequel se structure
l'accompagnement pensé pour l'ACI.

Un travail digne et épanouissant
Dans le cadre du travail au sein de l'ACI, l'enjeu consiste à retranscrire dans le
fonctionnement, la confiance sur laquelle repose l'accueil, le soutien et la
remobilisation des publics en situation de grande précarité. 
Ce projet s'ancre à la la notion de sens de ce que l'on fait. Il met au coeur du travail,
les valeurs de considération et de participation, afin que chacun.e soit fièr.e de son
métier et sente reconnu.e et soutenu.e par son collectif de travail. 

Établir du lien avec le voisinage pour créer de la mixité sociale
Certes Point d'eau est présent dans le quartier de l'Île Verte depuis 27 ans,
néanmoins, un déménagement rebat les cartes du voisinage direct et devient
l'occasion de faire re-connaitre le projet aux voisin.es plus éloign.ées, afin de les
associer à l'enjeu de rencontre et de bon vivre ensemble. 

Les enjeux environnementaux
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Construire un modèle organisationnel clair
La création d'un ACI correspond pour Point d'eau à une nouvelle activité et un
changement d'échelle. De 8 salarié.es, nous allons passer en 2022 à 23 salarié.es -
travailleurs.euses en insertion compris. Accueil de jour depuis 27 ans, les enjeux de
rentabilité et de production sont nouveaux pour nous. Nous devons mener un travail
de fond pour assurer la cohérence de cet ensemble et associer chaque membre de
l'équipe - bénévole et salarié.e- aux valeurs et à l'évolution structurelle de Point
d'eau. 

Articuler les activités salariées aux activités bénévoles
Puisque ce projet est issu du travail d'un Atelier cuisine bénévole, nous devons
clarifier en amont les activités qui seront assurées par l'ACI et celles assurées par
l'Atelier cuisine. L'enjeu est d'opérer le bon dosage dans la répartition des missions
entre les deux espaces. Nous tenons à ce que les activités bénévoles restent un
espace de valorisation forte des individu.es, de convivialité et incluent de la
souplesse dans son organisation. L'inscription dans un espace bénévole relève de
l'engagement, que chacun.e doit pouvoir doser pour soi. L'enjeu de la valorisation du
travail est valable également pour l'ACI, il est aussi associé à celui du respect d'un
contrat entre l'employeur.euse et le/la salarié.e selon des codes qui sont ceux du
monde du travail et donc au sein duquel l'engagement est défini par rapport aux
objectifs sociaux et économiques de la structure. La distinction de ces deux espaces
est fondamentale afin qu'ils soient dans une logique de coopération et pour que les
participant.es de l'un et de l'autre s'y épanouissent. 

Une structuration juridique et financière sécurisante
Le futur ACI : une association ad hoc? Un nouveau pôle distinct comptablement et
organisationnellement de l'accueil de jour? Afin que les objectifs de réussite
économique de ce projet soient décorrélés de la vie de l'accueil de jour, nous
menons un travail de réflexion sur les différents scénarios de structuration de l'ACI. 

Un modèle économique viable
Les activités de l'ACI ont été dessinées d'après les propositions faites et mises en
route déjà par l'Atelier cuisine. Depuis 2015, ils et elles ont constitué un réseau solide
d'approvisionnement - récupération des invendus et achats - et ont construit des
liens forts avec de possibles distributeurs - magasins bio et local, grandes et
moyennes surfaces, réseaux de consommateurs. 
Le modèle économique de l'ACI est fondé sur une démarche similaire à celle de
l'Atelier cuisine. L'enjeu de l'année 2021 consiste à mener des tests avec l'Atelier
cuisine dans des conditions de production qui nous rapprochent le plus possible de
celles de l'ACi. Nous travaillons également à intégrer les partenaires qui
approvisionnent l'Atelier dans la bascule vers l'ACI et d'en démarcher de nouveaux. 
L'assimilation du caractère variable de la récupération d'invendus dans un modèle
économique est un défi. 

Les enjeux organisationnels et économiques
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SCHÉMA DES ACTEURS DANS LE PROJET

8

NATIONAL

LIENS A ENRICHIR COOPÉRATION

POINT D'EAU

Députée 1ere
circonscription de

l'Isère,Camille 
Galliard-Minier

Agence Régionale 
de Santé

Grenoble Alpes 
Métropole

Direction 
départementale 

de la Cohésion
sociale

Ville de Grenoble

Préfecture

Région

Département 

DIRECCTE 38

Fondation Abbé Pierre

Fondation de France

Fondation Mérigot

Supermarché 
Auchan Stalingrad

Groupe Auchan 
échelle régionale

Fédération 
des acteurs 

de la Solidarité

1000 Pousses
SIAE Grenoble

L'Arbre fruité
SIAE Grenoble Cuisine sans Frontière

Atelier cuisine Grenoble

J'aime Boc'oh
SIAE Isère

Biocoop 

Fondations privées 
financeuses bâtiment

Fondation 
Les Petites Pierres

Cutlivons nos toits
Structure ESS Grenoble

Tero loko
SIAE Isère

EPISOL
SIAE Grenoble

Habert Saint Paul
Voisin.es

Réseau 
paroisses

Union de quartier
 ïle Verte

Partenaires
permanences

intégrées

Banque 
alimentaire

Entreprises
Construction 

bâtiment

LÉGENDE

Acteurs
institutionnels

Entreprises privées
et fondations
Acteurs associatifs
et de l'ESS
Société civile

Donateur.rices

Sicklo

Dabba consigne

Bénévoles 
de Point d'eau

Ce schéma présente l'état des lieux des relations établies avec les acteurs concernant autour du
projet de cuisine d'insertion.



RESSOURCES MATÉRIELLES
Des équipements flambant neufs
La cuisine professionnelle qui accueillera l'ACI, a été intégrée dans les plans et dans les
coûts de construction du bâtiment. Les bénéfices de la cuisine vont pouvoir être en partie
alloués au remboursement du crédit contracté pour les travaux.
Une cuisine neuve est un véritable atout car elle permet une opérationnalité immédiate et
dans le cadre de la location à de très petites entreprises, elle est un argument de taille. 

Des équipements de cuisine
L'équipement de la cuisine est en partie déjà assuré par l'engagement financier de
plusieurs fondations, et des dons privés captés à travers une plateforme de financement
participatif. Par ailleurs, la Direction technique du Département s'est engagée à prêter à
long terme (sur dix ans) du matériel d'occasion. Grâce à ce partenariat, nous allons
pouvoir disposer d'un pétrin, de meubles de cuisine et du petit matériel de découpe. 

Un camion frigorifique
Ces deux dernières années ont souligné l'importance de se doter d'un camion frigorifique.
En effet, en 2019, nous avons constaté une augmentation des quantités de produits frais
ramassés. L'Atelier cuisine, dès l'annonce du premier confinement s'est transformé en
équipe de redistribution d'aliments aux personnes en situation de grande précarité. 
Cette activité nécessité de manière impérative un transport réfrigéré afin qu'en juin
puisse débuter, avant le lancement de l'ACI, les processus de ramassage,
d'approvisionnement et de distribution.

Un Foodtruck
En 2019, le référent cuisine de l'Atelier cuisine a gagné le premier prix du budget
participatif de la Ville de Grenoble. Son idée? un camion aménagé pour cuisiner pour et
avec les personnes en situation de grande précarité. 
Cette cuisine mobile pourra être mise à disposition de l'ACI pour former les salarié.es  en
insertion quant à l'utilisation d'équipements comme celui-ci.

Un autoclave pour stériliser les conserves
Pour poursuivre la démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, les bénévoles de
l'Atelier cuisine ont demandé à ce que soit étudiée l'acquisition d'un autoclave - d'un
stérilisateur alimentaire - pour que les légumes récupérés restants soient mis en
conserve. Nous avons obtenu les deux tiers du financement pour un autoclave d'une
capacité de 120L. Nous serions une des rares structures de l'ESS travaillant dans le
domaine de l'alimentation à posséder un tel équipement. Il devient un élément de
coopération voire de mutualisation. 

Un camion de loisirs
Point d'eau possède un camion 9 places mobilisé pour les sorties culturelles et en nature,  
mais aussi pour les tournées de ramassage d'invendus plusieurs fois par semaine. 
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE

Cadre 
juridique

Cadre 
financier

Développement 
partenarial

Processus
insertion

Processus 
production

Communication

PLANNING DU MONTAGE DE PROJET
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SCÉNARIO DE STRUCTURATION

ACI

Rem
obilisation

Inclusion 

PÔ
LE A

LIM
EN

TA
IRE

Santé/R
dR

B
énévoles 

B
énévoles pair.es

Anim
ation

Services
Français
Cuisine

Atelier cuisine
N

um
érique

RDR et accom
pagnem

ent social
Sport
Culture
M

ontagne

Approvisionnem
ent

Production

Salarié.es

PO
IN

T D'EA
U

A
CCUEIL DE JO

UR

Accès aux droits

Services

Food Truck

B
énévoles

Perm
anences

d'accueil

Groupes de parole

Activités

Chargé.e de
développem

ent

B
ox

Traiteur
B

iscuits

Conserves

Référent A
telier cuisine

Chargé.e
d'Insertion 
Professionnelle

Encadrant.e
technique
cuisinier.èreLogistique/plannings

R
elations entreprises

Espaces bénévoles

Appro/com
m

andes
Production
Form

ation cuisine
V

ente sur place
Traiteur
R

ecrutem
ent

R
ecrutem

ent
Accom

pagnem
ent 

pro et social
Form

ation
Sorties

4 éducateur.trices

animentbénéficient à

produisent
aident

participent

anime

gère

anime

D
irection

G
estion R

H
 et com

ptable
Stock et nettoyage
Com

m
unication

Fonctions 
supports et
transversales

accompagne

gère et
 accompagne
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STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 

12

Bénévoles

Salarié.es

Janvier 2022 : Test
et recrutem

ents
Février 2022 :
Lancem

ent de l'ACI
Encadrant.e technique et CIP
Salarié.es en insertion

Activités ACI : box du m
idi

et biscuiterie 

Novem
bre 2022 :

Biscuiterie les aprem
s

2èm
e Encadrant.e technique 

à tem
ps partiel 

Juin 2023 : 
Salarisation conserverie

15 salarié.es en insertion 

11 salarié.es en insertion

8  salarié.es en insertion

Développem
ent du food-truck solidaire et poursuite des ateliers cuisine

2 bénévoles en soutien par jour

2 bénévoles lançant l'activité conserverie 

Développem
ent de tem

ps bénévoles en cuisine

Activités ACI : box du m
idi,

biscuiterie et conserverie



Du lundi au vendredi 
8h-12h

2 bénévoles
prépa petits-dej 
pour le lendem

ain
1/m

ois d'avril à octobre
repas m

ercredi m
idi

2 salarié.es en insertion 
+ Encadrant.e technique
Prépa box 
si invendus : donnés pour
petits dej du lendem

ain ADJ

Octobre à avril: distribution repas chauds le m
ercredi m

idi
Avril à octobre: distribution repas chauds le m

ercredi m
idi

Petits déjeuners
pendant les perm

s
+ étoffés avec
restes plats ce la
veille de la cuisine

CUISINE

FOODTRUCK

2 bénévoles
prépa repas m

ercredi m
idi

1/m
ois d'octobre à 

avril

Du lundi au vendredi
12h-13h30

Livraisons pour les
particuliers : Sycklo
Pour les entreprises: 1
salarié.e en insertion +
encadrant.e salarié.e
Point d'eau

1 salarié.e en insertion
+ Encadrant.e technique

1/m
ois de 8h-12h

2/sem
aine

14h-17h

COHABITATION ACCUEIL DE JOUR ET ACI

ACCUEIL DE JOUR
Du lundi au vendredi 
8h30 -11h
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PROCESSUS D'INSERTION

ATELIER CUISINE

Apprendre

Être soutenu.e
dans ses
dém

arches

Accès 
aux soins

R
D

R
Logem

ent
Estim

e de soi
V

ie avec/dans
le collectif

 

M
ontée en

com
pétence

Accès à 
l'hygiène

ACCU
EIL D

E JO
U

R

M
ise à l'em

ploi
R

ecrutem
ent

Form
ations

POINT D'EAU
PAR

TEN
AIR

ES

M
issions locales
Pôle em

ploiCCAS
Cap Em

ploi
PLIE

R
elais O

zanam

M
aisons pour l'em

ploi

R
enouer 

avec 
le collectif
Faire 
ensem

ble

R
especter

les horaires 
et le cadre

Accès 
aux

droits

Transm
ettre

Créer

Prescription

Im
m

ersions
Prépa à la

sortie

Contrat de 26h pour chaque salarié.es en CD
D

I dont 
21h de production avec l'encadrant.e technique 
 2h d'accom

pagnem
ent socio-professionnel par sem

aine
par personne: 

- individuel: suivi social, form
ation, im

m
ersion

- collectif: prévention, tem
ps conviviaux

 3h de form
ation et d'im

m
ersion

+ proposition pour participation volontaire à des
services liés à la santé proposés par l'Accueil de jour

Cohérence Jeunes

LE PA
RCO

URS D'IN
SERTIO

N

M
onoprix

Auchan
B

iocoop
Sicklo
1000 Pousses
G

reta
AFR

AT
et d'autres

Sorties
Savoirs de base
H

ACCP

Contrats
Conditions éligibilité à l'ACI
Avoir l'autorisation de travailler en France
Être au m

oins dans une de ses situations:
- Jeunes de m

oins de 26 ans en grande difficulté
- B

énéficiaires de m
inim

a sociaux tel que le R
SA

- D
em

andeurs d'em
ploi de longue durée

- Travailleurs reconnus handicapés.

14



PROJECTIONS FINANCIÈRES

15

Salaires CDDI

Salaires
encadrem

ent

Achats alim
entaire

et d'em
ballage

Subventions CDDI

Chiffre d'affaires

Subventions 
 d'exploitation
(dont 25k€
trouvées)

120 000 €

85 000 €

45 000 €

115 000 €

100 000 €

65 000 €

280 000 €
280 000 €

CHA
RG

ES
PRO

DUITS

Charges fixes

30 000 €



Éplucheuse
Mobilier 
Petit matériel de découpe
Hachoir à viande

Lave vaisselle
Mobilier
Éviers et douchettes

Réserves
Chambres froides

Hotte
Fourneaux
Friteuse 
Mobilier
Mobilier chaînes chaud/froid

Extracteur de jus
Autoclave pour jus et soupe
Pétrin
Laminoir

Véhicule frigorifique
Caisse enregistreuse
Mobilier
Vélo cargo
Caisses isotherme

12 300 €
900 €

9 000 €
1 100 €
1 300€ 

 

10 100 €
3 300 €
2 800 €
1 400 €
2 600 €

72 700 €
10 000 €
30 000 €

3 400 €
5 000 €

24 300 €
 

50 000 €
30 000 €

2 000 €
7 700 €

10 000 €
300 €

Stockage

Préparation

Transformation

Cuisson

Nettoyage

Vente et distribution

Prix TTCFonctionsFinancement

3500 € 
20 000 €

23 500 €

8 400 €
4 500 €
2 500 €
1 400 €

TOTAL 177 000 €

Soutenez
l'achat 
de nos véhicules
et vélos pour
assurer une
distribution
efficace et
écologique

BUDGET D'ÉQUIPEMENT DE LA CUISINE
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RÉSULTATS ATTENDUS POUR NOVEMBRE 2021

3 réunions voisin.es organisées
Évènement de présentation aux partenaires de
Point d'eau, aux bénévoles et aux personnes
ccueillies
Événement d'inauguration des locaux

Cadre financier

Développement 
partenarial

Cadre juridique

Processus
insertion

Processus 
production

Communication

Cuisine fonctionnelle, raccordée et équipée
Dossier DIRECCTE déposé et validé

Général

Statuts de Point d'eau étoffés et validés en AG
Organigramme nouveau Point d'eau validé par
employeur

Budget prévisionnel sur 3 ans validé par le Bureau
de Point d'eau et par les financeurs

6 partenaires pour la distribution des biscuits, box
du midi et conserves identifiés
Financements obtenus pour soutien au lancement
Comité technique rassemblé au moins une fois

3 partenaires de la formation rencontrés
Encadrant.e technique et CIP recruté.es
Fiches de postes et références salarié.es en
insertion rédigées
Premier jet du plan de formation
8 prescripteurs contactés

Fournisseurs approvisionnement achat et
récupération invendus contactés
Tests menés pour activités box du midi et traiteurs
Processus de vente testé et outils acquis 
Clarté sur la réglementation fiscale de l'activité,
notamment TVA
Déclaration à la DDCSPP pour usage de denrées
animales
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Merci pour votre attention
Merci à celles et ceux qui nourrissent,

inspirent, soutiennent ce projet 


