
 

 

 

Ensemble, 
résistons… 

  
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  23 mars 2020 
 

La solidarité au cœur du projet 
En développant des boulangeries solidaires dénommées Pain et Partage, le réseau Bou'Sol fait 

le choix d'être un acteur de la transition sociale, sociétale, économique et environnementale. 

En plaçant l'innovation, la coopération et la solidarité comme des moteurs des dynamiques sur 

nos différents territoires d'implantation, nous avons pu mesurer les impacts positifs de notre 

projet notamment par la création d'emplois inclusifs, la structuration d'une agriculture de 

proximité… 

Les évènements récents liés à cette crise sanitaire inédite à laquelle nous sommes confrontés 

se traduisent par une perte de près de 90% de notre activité dans chacune des boulangeries. 

Mais aujourd'hui, nous faisons le choix d'être sur le front et d'être : 

Mobilisés… 
▪ Notre activité de production et de livraison de pains, telle que nous l'avons structurée, 

relève plus que jamais d'une mission d'intérêt général et d'un acte civique et citoyen. 

Inventifs… 
▪ Notre ADN "Economie Sociale et Solidaire" nous confère une capacité à traverser des crises, 

à faire évoluer nos organisations, à repenser le bien commun, à développer l'esprit 

collectif… 

Solidaires  
▪ L'enjeu est de faire en sorte que le mot "Partage" se décline encore davantage dans les 

pratiques de chacun 
 

Constructifs… 

▪ Il faut déjà penser et co-construire le "jour d'après". Nous souhaitons renforcer notre 

mobilisation pour écrire le récit d'une société plus sobre, plus coopérative, plus éthique. 



 

Nos enjeux  
Le réseau Bou’Sol assure l'essaimage et l'animation d'un réseau de boulangeries solidaires 

dénommées "Pain et Partage" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIO  LOCAL 

▪ Production de pain certifiée en Agriculture 
Biologique prenant en compte les dimensions 
santé et préservation de l'environnement 

 ▪ Approvisionnement en farine dans une logique 
de circuit-court 

▪ Emergence d'écosystèmes alimentaires 
éthiques et durables 

SOLIDAIRE 

▪ Organisation inclusive et apprenante en tant que structures d'insertion par l'activité économique 

▪ Accès au bio pour le plus grand nombre notamment vis-à-vis de personnes fragilisées 
 

➔ ECONOMIQUES  ➔ SOCIAUX  

2.9 millions d’€ de Chiffre d'affaires 

320 clients  

3.2 millions pains  

247 salariés en parcours d’insertion (2013-2019) 

61 salariés en parcours d’insertion en 2019 

68% issues positives 

 
 

➔ SOCIETAUX ➔ ENVIRONNEMENTAUX  

40% de la consommation de pain dans le 

cadre de marchés publics 

50% de bio et local en 2020 dans les 

cantines publiques 

98% de nouveaux bio consommateurs 

 

4 hubs filières 4 meuniers 33 agriculteurs 

388 hectares de blé bio 

 Des farines 100% bio et 100% circuit-court 

 

IMPACTS 
2019 

▪ 5 boulangeries solidaires 

▪ 1er acteur de la boulangerie 

pour la production d'un pain bio, local et 

solidaire à destination de la restauration 

collective (crèches, établissements scolaires 

et universitaire, entreprises, établissements 

médico-sociaux et médicaux, groupes de 

restauration collective, GMS…) 



Soyons sur le front… 

 

▪ Poursuivre   
nos livraisons de pains biologiques auprès de clients 
notamment les associations caritatives, les 
établissements médico-sociaux ou médicaux, les 
entreprises maintenant leur activité. 
 

▪ Faciliter 
le quotidien de l'ensemble des personnes et des équipes mobilisées dans le cadre de la 

lutte contre le coronavirus en assurant la livraison de paniers de pains biologiques pour 

les équipes médicales des établissements de santé, hospitaliers de Marseille 

 

▪ Préserver la santé  
des marseillaises et des marseillais en structurant 

un réseau de point de dépôts pour assurer de la 

livraison certains jours de la semaine. 

Nous privilégions une gamme de pain 100% bio, 

100% circuit-court (à base de levain, pas d'additifs 

chimiques, fermentation longue) pouvant se 

conserver plusieurs jours 

 

▪ Être solidaire 
Renforcer nos liens avec les structures/associations du territoire qui mène, encore plus 

que jamais, des actions citoyennes auprès des plus démunis, des personnes en situation 

d'exclusion (sans domicile fixe, jeunes migrants isolés…) 
 

 

 

 

 
 

Les personnes sont 
tellement heureuses 
d’avoir le petit pain frais 
le matin. Cela adoucit les 
journées de confinement  
 

Sophie, intendante 
L'arche Marseille 



Ensemble, contruisons la solidarité de demain! 
 

 

Nous avons besoin de votre soutien qui peut se décliner de différentes manières : 

 

▪ Confier votre approvisionnement en pains notamment auprès de 

d'établissements dont l'activité restauration est active durant cette période de crise sanitaire 

(établissements médico-sociaux, établissements médicaux…) 

 

▪ Constituer un maillage de points de dépôts pouvant recevoir une ou deux 

fois par semaine des livraisons de pains pour des clients ayant en amont passé commandes 

(commerce de proximité, bureau de tabac, épiceries spécialisées…) 

 

▪ Identifier des associations caritatives/d'urgence sociale prioritaires et 

les équipes de personnel médicales fortement mobilisées pour un 

approvisionnement en pains biologiques 
 

▪ Apporter votre soutien financier au Fonds de Dotation Bou'Sol (défiscalisation 

à hauteur de 66 % pour les particuliers, 60 % pour les entreprises) permettant de développer 

la fourniture de pains auprès d'associations caritatives… 
 

▪ Créer des synergies avec d'autres acteurs et réseau de l'alimentation durable et 

inclusive qui rencontrent des problématiques identiques aux nôtres 
 

▪ Faire savoir que notre mobilisation est pleine et entière dans vos réseaux, auprès des 

élus, auprès des relais presse et médias, auprès de partenaires financiers, dans votre 

entourage…  
 

 

Contacts : Benjamin Borel, Samuel Mougin, co-fondateurs réseau Bou'Sol 

b.borel@bou-sol.eu   06 87 04 56 71     // s.mougin@bou-sol.eu 06 07 23 86 67 

mailto:b.borel@bou-sol.eu
mailto:s.mougin@bou-sol.eu

