
 



 

 

Source : facebook de leroy merlin (mise à disposition d’un travailleur de l’ESAT l’envol tous les mardi matin)  

 

 



Acade & Bio ouvre une légumerie pour la région parisienne  

Vendredi 24 février 2017  

 
Des carottes biologiques sur le convoyeur de la légumerie des Mureaux pour Elior. © A. Legond pour Elior  

Hier a été inaugurée la « première légumerie bio et conventionnelle d’Ile-de-France » : une station de lavage, de transformation et de 

conditionnement sous vide de légumes mise en place par la société Acade & Bio aux Mureaux dans les Yvelines, au Nord-Ouest de Paris. Elle 

fait travailler des personnes en situation de handicap via une association des Yvelines. La société Acade & Bio l’ouvre grâce à l’engagement 

d’Elior d’acheter pendant 5 ans 500 tonnes annuelles de légumes biologiques et locaux, soit le tiers de l’objectif de production totale de 1 500 

tonnes, pour ses cuisines centrales d’Ile-de-France. Acade & Bio fournit Elior depuis 2011. L’an dernier le distributeur lui a fourni 90 tonnes de 

légumes locaux et bios transformés sur une ferme biologique voisine. 

 



 

http://www.leparisien.fr/actus/acade-bio 



 

 

http://www.20minutes.fr/paris/2019867-20170227-ile-france-premiere-legumerie-produits-bio-alimente-200000-eleves 
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Ile-de-France: Une première légumerie de produits bio alimente 

200.000 élèves 

 
Une première légumerie de produits issus de l'agriculture bio et conventionnelle a ouvert en Ile-de-France (Illustration). - Elior 

http://img.20mn.fr/mPPKfeGTRbes8MqGjvM3UA/2048x1536-fit_premiere-legumerie-produits-isus-agriculture-bio-conventionnelle-ouvert-ile-france-illustration.jpg


 

Les produits de plus de 50 maraîchers de la région parisienne et des alentours arrivent ce lundi sur les chaînes d’une nouvelle légumerie. La 

première où des produits d’agriculture raisonnée et issus de l’agriculture biologique sont réunis. Plus de 1.000 tonnes de légumes sont traités 

successivement sur 1.500 m2, dans un ancien entrepôt des Mureaux (Les Yvelines). Le tout, afin d’alimenter 700 restaurants scolaires d’Ile-de-

France en légumes, soit environ 200.000 élèves. 

Une première et de nouveaux débouchés 

Des salles grise et blanche mais également une chambre froide. Vingt personnes sont recrutées pour laver, éplucher, désinfecter, rincer, 

conditionner et livrer 1.500 tonnes de légumes. Parmi eux, deux équipes de neuf employés d’ESAT (Etablissements et Services d’Aide par le 

Travail) des Yvelines. Elles se relaieront au sein des ateliers de transformation. Ces employés seront encadrés par des moniteurs, comme 

Fernanda Coutenay et sont habitués aux tâches répétitives. « Ils ont été missionnés pour recharger des machines à café, contrôler la propreté des 

marchandises. Mais l’expérience dans la légumerie constitue une première dans l’apprentissage. » 

« Le pari est audacieux » appuie Gilles Chapuis, directeur d’Acade et Bio, distributeur de produit locaux bio en Ile-de-France. Dans ce projet de 

légumerie, il est accompagné par le groupe Elior France, une référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement, du voyage et de la 

santé. Ce restaurateur s’engage à fournir de l’alimentation 100 % locale. La limite, « c’est 200 km entre le lieu de production et de fabrication » 

détaille un des représentants du groupe. « Un tiers des producteurs de légumes proviennent de l’Ile-de-France. Des produits de cultivateurs 

originaires de Picardie ou du Loiret approvisionnent la légumerie 

 

 

 

 

 

 


