
LE RECUEIL DES INNOVATIONS BIO en Pays de la Loire

13Démarches tournées vers les citoyens 
et les consommateurs
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Contact Alain Lemoine
Adresse 104 avenue Mourain | L’Herbaudière | 85330 NOIRMOUTIER

Mail cococino85330@gmail.com
Facebook 100-Bio-cantines-à-Noirmoutier

Interview d’Alain Lemoine, Président de 
l’association COCOCINO

Quelle est l’origine du projet ?
L’Association COCOCINO (COllectif COurt 

CIrcuit NOirmoutier) est une association 
composée de consommateurs et de 

producteurs soucieux de favoriser une agriculture 
paysanne et respectueuse de l’environnement. 

Progressivement, elle a commencé à réfléchir à des projets 
plus larges que son objet premier. Fin 2017, lors d’une 
distribution de paniers de légumes bio locaux via l’association, 
une maman a témoigné son envie de voir ses enfants manger 
bio à la cantine.
Un groupe de parents motivés a commencé à co-rédiger leur 
projet, à rencontrer les écoles, leurs chefs de restaurants et les 
élus des communes. Le projet a été présenté au grand public 
en mars 2018 lors de deux projections du film «Zéro phyto, 
100% bio» et a reçu un très bel accueil.
Le travail nous a ainsi permis d’impliquer et questionner 
les collectivités et de se rapprocher de partenaires. J’avais 
réellement à cœur de pouvoir intégrer une dimension 
humaine, sociale à notre projet… et j’ai rencontré le directeur 
adjoint en charge des activités de l’Association ESNOV 
(association d’insertion sur le territoire Nord-Ouest Vendée 
dont le rôle est de remobiliser des chercheurs d’emploi de 
longue durée). C’était comme une évidence à mon niveau ! 
Cette structure est impliquée depuis de très nombreuses 
années en maraîchage bio sur le continent (Le Jardin des 
Judices à Challans). Ils présentent également, depuis trois 
années, un jardin médiéval à Barbâtre (île de Noirmoutier), 
nous permettant de nous rapprocher des collectivités et 
d’évoquer les possibilités de mise à disposition de terres 
cultivables pour ce projet.
Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais imaginé 
que nous puissions disposer d’un potentiel d’environ 15ha pour 
cultiver des légumes bio, avec pour objectif d’approvisionner 
les restaurants collectifs de l’île. La mise à disposition des 
terres par la Communauté de communes de Noirmoutier 
est une chose merveilleuse qui va permettre de commencer 
à approvisionner très rapidement les cantines dès l’année 
scolaire 2019/2020.
Enfin, au printemps 2019, Isis Reininger et Mariano Rico ont 
transféré leur magasin Alternative Bio dans un nouveau 

local et rejoint le réseau Biocoop. Nous avons alors envisagé 
un partenariat pour le stockage et l’approvisionnement bio 
complémentaire pour la restauration collective. Au regard de 
la diversité des acteurs engagés, nous avons eu l’idée de créer 
une SCIC (*Société Coopérative d’Intérêt Collectif). La SCIC 
est une société dans laquelle les coopérateurs peuvent être 
à la fois des citoyens, des professionnels et des collectivités. 
Elle portera les valeurs fondatrices du projet, pour l’accès à 
une alimentation de qualité, soucieuse de la santé et de 
l’environnement des mangeurs. 

Quels sont vos objectifs?
Le cœur du projet est de tendre progressivement vers une 
restauration 100% bio locale dans les écoles et établissements 
de santé de Noirmoutier. L’idée fondatrice est d’arriver à une 
autonomie complète de production en légumes et fruits. Les 
chefs cuisineraient des produits frais, bio issus de l’île au plus 
près de leurs convives. ESNOV envisage de mettre en place 
un support d’activité maraîchage créateur d’emplois sur 
l’île, et pourrait s’occuper de la transformation des légumes 
(prédécoupés, précuits…) ou la réalisation de conserves avec 
un coût accessible aux collectivités. Toutes ces réflexions 
sont en cours. Les restaurants collectifs pourraient bénéficier 
du service de plateforme de stockage (qui serait hébergée 
dans le grand local de la Biocoop) pour acheter les produits 
complémentaires de crèmerie, d’épicerie, de viande…

En quoi votre projet est innovant ? 
Je crois que l’innovation est de créer un lien humain entre tous 
ces acteurs et d’arriver à relocaliser l’alimentation des citoyens 
de Noirmoutier. Tout le monde y trouve son compte, et la 
démarche citoyenne a été ambitieuse. Avec COCOCINO, nous 
avons eu envie d’agir, de tracer notre sillon à nous ; nos espoirs 
et nos rêves nous ont rapidement permis de croiser le sillon de 
partenaires de choix !

Qu’attendez-vous pour la suite ? 
À l’automne, le GAB 85 est missionné par la Communauté de 
communes de l’île de Noirmoutier (financements partagés 
avec la DRAAF dans le cadre d’un Pass’ Collectivité), afin 
d’engager un dialogue territorial élargi. La question cruciale 
de relocalisation de l’alimentation sera travaillée en groupe. La 
SCIC pourra être un vrai lieu d’échanges et permettre de réaliser 
des actions concrètes ! J’espère que notre enthousiasme 
entraînera une dynamique encore plus ambitieuse  

DYNAMIQUE D’APPROVISIONNEMENT BIO LOCAL SUR L’ÎLE 
DE NOIRMOUTIER : PROJET DE CRÉATION D’UNE SCIC*

Association
COCOCINO

ÉVÈNEMENT | Présentation officielle de la nouvelle activité maraîchage bio 
ESNOV sur l’île lors des Journées Européennes du Patrimoine, au jardin 
médiéval, route du Gois, à Barbâtre | le 21ou 22 septembre
Au programme : visite du jardin et nombreuses animations médiévales, spectacle... 
Programme complet sur Facebook : @100-Bio-Cantines-à-Noirmoutier


