Le réseau national
des Boulangeries Solidaires

Une rentrée sous le signe de l’engagement…

QUI SOMMES NOUS ?
Les boulangeries « Pain et Partage » sont des entreprises solidaires innovantes dont les
enjeux sont multiples :

1

Une fourniture 365 jours/an de pains biologiques à un large
panel de clients : associations caritatives, établissements
médico-sociaux, entreprises, écoles, groupes de restauration
collective…

2

Une organisation apprenante et inclusive permettant l’accueil
et la professionnalisation de personnes en parcours d’insertion,

3

L’utilisation de farine bio sans additifs ni améliorants,

4

Des coopérations avec les acteurs locaux des filières
blé/farine/pain favorisant les circuits courts et valorisant les
ressources locales,

5

Une structuration et une gouvernance coopératives

1ère franchise solidaire en boulangerie
Une initiative marseillaise engagée dans
un changement d’échelle…
L’association «Pain et Partage» créée en 1993
sur la base d’un projet humanitaire à
l’international (création de boulangeries en
Roumanie) a évolué en 2005 vers un projet
d’insertion par l’activité économique sur le
territoire marseillais.
Sous l’impulsion de deux entrepreneurs
sociaux, Benjamin Borel et Samuel Mougin, une
dynamique plus globale et plus citoyenne a
été mise en œuvre à partir de 2011. Guidée
par une logique de changement d’échelle et
de décloisonnement, elle a abouti en 2013 à la
création du réseau Bou’Sol.
Fort d’une dynamique d’intelligence collaborative, l’émergence de nouvelles
boulangeries à l’échelon national résulte d’une co-construction entre le réseau
Bou’Sol et des porteurs de projets de différents territoires.

NOTRE AMBITION? un projet innovant visant le bien commun et
la solidarité pour les Hommes et le Territoire.
Perspectives 2017…
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INSERTION ALIMENTATION SAINE ET DURABLE BIO POUR TOUS
ANTI-GASPILLAGE DEVELOPPEMENT DURABLE TERRITOIRE
SOLIDARITE INNOVATION entreprendre

POUR EN SAVOIR PLUS…
Le projet de société juste et durable auquel une
grande majorité des citoyens aspire s’écrit jour après
jour depuis des dizaines d’années. Des milliers
d'initiatives concrètes se développent sur nos
territoires et constituent de nouvelles habitudes de
vie, de nouveaux modes de consommation et de
production.

http://fete-des-possibles.org/

http://bioetlocal.org/

Du 18 au 30 septembre partout en France et en
Belgique, des solutions concrètes et près de chez
nous : alimentation, déchets, argent, énergie,
culture… fêtent cette dynamique citoyenne et
passent à l’action !
La FNAB (Fédération Nationale des Agriculteurs
Biologiques), ses déclinaisons régionales et ses
membres organisent une campagne de promotion
et de sensibilisation à la consommation de produits
bio locaux.
Manger bio et local pour…
- créer plus d’emplois et soutenir l’économie locale,
- protéger l’environnement,
- préserver sa santé,
- œuvrer pour un profond changement dans
l’agriculture et l’alimentation
- obtenir des garanties du champ à l’assiette,
- se faire plaisir à table…
Le réseau Bou’Sol structuré sous format coopératif
assure l’émergence et l’animation de boulangeries
solidaires « Pain et Partage ».

http://www.bou-sol.eu/

Depuis sa création, Bou’Sol s’inscrit dans la
dynamique des Pôles Territoriaux
de Coopération Economique
(PTCE) dont les enjeux sont de
mettre en oeuvre des coopérations et des
mutualisations au service de projets économiques
innovants de développement local durable.

Contacts :
Samuel Mougin : co-gérant, s.mougin@bou-sol.eu 06 07 23 86 67
Benjamin Borel : co-gérant, b.borel@bou-sol.eu 06 87 04 56 71
Lionel Arzano : chargé de mission, l.arzano@bou-sol.eu 07 81 25 03 74

