
territoire  
d’intervention chiffres clés

région Provence-AlPes-côte d’Azur

l’éconoMie sociAle et solidAire,
lA trAnsition écologiQue en MouveMent

Bou’Sol – Pain et 
Partage, 1er réseau 
de boulangeries 
à impact social et 
environnemental

”
”

forme juridique

SARL SCIC

secteurs d’activité

• Agriculture, Alimentation
• Environnement, économie circulaire
• Emploi, Insertion, Travail adapté

Bou’sol – Pain et Partage 

7,5 ETP
5

boulangeries 
solidaires créées

Chiffre d’affaires / Budget :

300 K €

AgRICuLTuRE / ALImEnTATIon

Bou’Sol développe et anime un réseau de boulangeries solidaires produisant un pain bio, local et solidaire à 
destination de la restauration collective (scolaire, entreprise, médico-social, caritatif) :
• Ingénierie de créations de boulangeries
• Développement et dynamisation de filières d’approvisionnement bio et locales
• Création de parcours de qualification pour des salarié.e.s en parcours insérant
• Développement commercial auprès de grands comptes de la restauration collective
• Référencement de partenaires techniques
• Ingénierie économique et financière des boulangeries

descriPtion de l’activité

comment fournir un pain bio, local, solidaire et de qualité artisanale  
à la restauration collective ?

défi

Agglomération marseillaise, 
agglomération montpelliéraine, 
agglomération bordelaise, 
agglomération calaisienne.

•	4 hubs filières dynamisés
•	58 emplois d’insertion créés



l’éconoMie sociAle et solidAire, lA trAnsition écologiQue en MouveMent
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Impacts 
Dynamisation d’écosystèmes bio blé-farine-pain locaux 
basés sur un principe de juste rémunération des parties 
prenantes. Dynamique de développement des surfaces en 
bio. Dynamique d’essaimage sur d’autres territoires.
Lien au territoire  
Valorisation des productions agricoles des territoires ruraux 
de proximité, dynamique de coopérations entre acteurs 
agro-alimentaires.
Réponse aux besoins sociaux 
organisation d’outils de production dans le cadre de 
structures d’insertion permettant de favoriser l’acquisition 
de compétences en boulangerie/livraison de personnes en 
situation d’exclusion du monde du travail pour faciliter leur 
insertion durable par le travail dans des secteurs en besoin 
de premiers niveaux de qualification.

Bou’sol – PAin et PArtAge 

leviers
• un positionnement novateur basé sur 

la qualité et une cohérence globale RSE
• une capacité de mobilisation partenariale
• une attente des consommateurs d’un produit 

éco-responsable

•	2013 : Création de Bou’Sol à partir de l’expérience 
 de l’association Pain et Partage. Prix Ekilibre 
 Coup de Cœur pour le commerce équitable.
•	2015 : Création de Pain et Partage montpellier,  
 1ère duplication
•	2015 : Lauréat PTCE
•	2018 : obtention du Label Empli’tude (RSE)

caractÈre eXemPlaire 
et/ou innovant

étaPes 
du Projet

• un secteur de marché encore dominé  
par le moins disant et non le mieux disant

• Une forte immobilisation de capitaux pour  
la création de boulangeries

• une capacité de financement de la montée  
 en charge

freins

•	développement des actions de formation sur des 
premiers niveaux de qualifications hors insertion.
•	développement d’une action de revalorisation de 

pains non consommés.

PersPectives de  
déveloPPement

Partenaires

coordonnées
Adresse : 25 boulevard Ledru Rollin, zone Urban Park lot 8, 
13015 marseille

Mail : contact@bou-sol.eu 

Téléphone : 04 91 34 93 07

Site web : www.bou-sol.eu 

fInancEuRs

• Fondation Carasso
• Fondation Caritas 
• Fondation Carrefour
• Fondation mACIF
• Quadia
• Angels for Impact
• France Active

TEchnIquEs

• Bio de Provence / occebio
• moulin Pichard / moulin de 

Sauret
• Le Labo de l’ESS
• Fédération des Entreprises 

d’Insertion et Réseau Chantier 
Ecole

RésEaux ou fédéRaTIons  
d’aPPaRTEnancE 
• CRESS PACA
• CooRACE
• Terralia
• un plus bio

AnnéE DE PRoDUCtIon : 2019avEc LE 
souTIEn dE 


