Les fous du bocal
La conserverie « Les fous du bocal » un projet social ancré dans son
terroir
La Régie d’habitat rural en Val de Sambre : un projet de formation et
d’insertion socioprofessionnelle « Les mains dans la terre »

La Régie d’habitat rural en Val de Sambre est une régie des quartiers qui accompagne les personnes
les plus éloignées de l’emploi en vue de les amener à développer des compétences techniques, sociales
et relationnelles. Implantée en milieu rural, à Sars-la- Buissière en Val de Sambre, l’asbl accomplit sa
mission d’insertion socioprofessionnelle au travers de la pratique des métiers verts et d’actions
citoyennes au cœur des quartiers.
La Régie d’habitat rural ambitionne de créer une conserverie afin de transformer et conserver ses
productions de légumes et fruits issus de ses vergers.
Par ailleurs, nous tenons à ce que la conserverie soit un outil mis à la disposition du public pour y
organiser des ateliers de cuisine, et bien sûr des ateliers de transformation et conservation de fruits et
légumes.
Au travers de cette nouvelle activité, nous visons les objectifs et les publics cibles décrits ci-dessous.
1° Valoriser la croissance socio-économique locale




Accroître les compétences professionnelles des stagiaires en formation en vue de faciliter leur
insertion professionnelle.
Toucher un public en insertion plus large en accueillant des femmes.
Inclure les demandeurs d’emploi dans le mouvement de la transition alimentaire en Wallonie
par le biais d’ateliers théoriques et pratiques.

2° Promouvoir le bien-être de tous





Sensibiliser le public en insertion à l’alimentation saine et durable.
Acquérir de nouveaux savoir-faire culinaires transposables au sein de l’entourage de
l’apprenant.
Proposer des conserves à prix modiques aux bénéficiaires des épiceries sociales.
Créer du lien social par des échanges de pratiques et de savoirs.

3° Préserver l’environnement



Limiter le gaspillage alimentaire par l’apprentissage des techniques de conservation.
Participer de manière active au déploiement des circuits courts et de proximité du Val de
Sambre en mettant sur le marché des produits sans intrants chimiques.

4° Renforcer les partenariats et les réseaux locaux


Consolider l’ancrage territorial de la Régie en tant qu’acteur d’insertion, producteur et
transformateur auprès des partenaires de l’insertion et des partenaires commerciaux.
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