Ses activités

Le Bocal Local,
c’est quoi ?
Une jeune association dont l’idée est de lutter
contre les gaspillages “potagers”, en permettant
aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver
une activité professionnelle et un lien social. On le
sait, un arbre fruitier produit généralement plus que
ce que son propriétaire pourra consommer : alors
pourquoi ne pas le partager ?

Désormais la solidarité
la plus nécessaire
est celle de l’ensemble
des habitants de la Terre
- Albert JACQUARD -

Interventions chez les particuliers pour l’entretien des
potagers et arbres fruitiers ;
Récolte du surplus de production des potagers et
arbres fruitiers ;
Redistribution des surplus en l’état auprès d’associations alimentaires locales ;
Transformation des surplus en fonction de l’état des
légumes et fruits récoltés (bocaux, conserves, soupes
fraiches, jus frais...) ;
Don ou vente des fruits et légumes transformés ;
Création de zone de cultures / pédagogiques de
fruits et légumes sur des terrains mis à disposition par
les communes.
Le Bocal Local contribue au développement économique
local dans une logique de développement durable, de
culture raisonnée, diversifiée et solidaire.

Alors si vous avez un potager dont vous ne profitez pas au
maximum de ses possibilités, si vous avez des arbres
fruitiers regorgeant de fruits délicieux, mais trop haut
perchés : contactez-nous pour plus d’informations et
rejoignez Le Bocal Local !

Vous êtes un particulier
Que vous ayez déjà un potager / des arbres fruitiers, ou
que vous souhaitiez en créer un, bénéficiez des différents
services proposés par Le Bocal Local :
Récolte de vos surplus de production : fini les fruits
et légumes qui pourrissent sur pied ou par terre !
Entretien de votre potager/arbres fruitiers : en
fonction de ce qui est ou sera planté, nous passerons
à intervalles réguliers.
Conseils et accompagnement pour une culture
saine et variée : oubliez les engrais chimiques et les
pesticides.
Nos intervenants mettront tout en œuvre pour vous
permettre de continuer à bénéficier encore longtemps
de vos récoltes : été comme hiver !

Vous êtes un producteur,
un maraicher, un primeur,
une grande/moyenne/petite
surface
Engagez une démarche solidaire et participez à la lutte
contre le gaspillage alimentaire !
Vos invendus peuvent vous permettre de bénéficier
d’une réduction d’impôts à hauteur de 60% des
dons versés (article 238 bis du Code Général des
Impôts). Alors ne jetez plus, pensez à donner !
Le Bocal Local se charge de venir chercher vos invendus et de les remettre auprès d’associations alimentaires locales. Si l’état des fruits et légumes est trop
avancé, nous nous occupons de la transformation et de
la mise en bocaux, conserves, soupes…
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