
La Bocalerie, bientôt une conserverie auto-gérée,
festive et goulue à Notre Dame des Landes 
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Grandchamp des Fontaines, Septembre 2020 
La Noë Verte ouvre prochainement la Bocalerie : 
outil partagé de transformation alimentaire, de 
transmission de savoirs et de fêtes.

La Noé Verte est un lieu habité sur la zad de Notre Dame 
des Landes qui, depuis 5 ans, réunit diverses activités : 
maraîchage, apiculture, verger, naturopathie, 
transformation alimentaire…

C’est pour ouvrir largement cette dernière, que s’y 
construit un hangar de 115 m² dédié à la transformation 
alimentaire et à l’organisation d’événements divers.  
Des maraîchères alentours valoriseront leurs légumes, 
des voisins transformeront leurs fruits en confiture, des 
associations s’essaieront à la lactofermentation pour 
nourrir leurs luttes, des groupements d’achat en service 
épicerie presseront leurs pommes en cidre, des 
apiculteurs mettront leur nectar en bocaux… 

C'est à travers ce lieu qui mêle production, 
transformation  alimentaire mais aussi banquet et autres 
festivités, que nous envisageons de renforcer les 
pratiques d'autonomie alimentaire dans la région. 
Des réunions ouvertes sont organisées entre les futurs 
usagers pour définir les modes de fonctionnement et 
l'autogestion du lieu. 

Le chantier du hangar en est encore à ses débuts. 

Aujourd’hui la dalle et la charpente sont posées, 
l'ossature bois est en cours, bientôt les menuiseries. 

Pour poursuivre la construction du bâtiment, 
l'équipe de La Bocalerie a lancé un appel à don sur 
Hello Asso  « Des Murs pour la Bocalerie ! ». Objectif 
35 000 € . C'est le budget nécessaire pour finaliser les 
travaux, aménager le lieu aux normes et le rendre 
accessible pour toutes et tous. 

L'inauguration est prévue pour octobre 2021, lors du 
6ème anniversaire de la Noë Verte, mais d'ici là 
différents temps de rencontre et rendez-vous sont prévus.

À vos agendas ! 
- 12 septembre 2020 : prochaine réunion ouverte de 
définition du projet 
- Du 10 au 26 septembre : chantier collectif
- 22 septembre : conférence de presse à la Noë Verte
- 27 septembre : portes grandes ouvertes de la zad 
- 10 octobre : grande fête d’anniversaire des 5 ans de la 
Noë Verte 
- 10 octobre 2021 : inauguration de la Bocalerie 

Pour les personnes qui souhaitent s'investir dans ce 
projet et aussi pour les curieuses et curieux, l'équipe de 
la Bocalerie alimente régulièrement le blog 
labocalerie.org de vidéos humoristiques et des nouvelles 
fraîches du projet.



Etapes et horizon du chantier de construction de la Bocalerie 

Rappel des dates à venir 
- 12 septembre 2020 : prochaine réunion ouverte de définition du projet 
- Du 10 au 26 septembre : chantier collectif
- 22 septembre : conférence de presse à la Noë Verte
- 27 septembre : portes grandes ouvertes de la zad 
- 10 octobre : grande fête d’anniversaire des 5 ans de la Noë Verte
- 10 octobre 2021 : inauguration de la Bocalerie 
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Ce qu'on va pouvoir faire grâce à l'appel à dons : terminer la construction. 
Paliers de l’appel à dons : 

|3|
Hello Asso : « Des Murs pour la Bocalerie ! » / labocalerie.org 

labocalerie@riseup.net  / 06 64 48 22 39/ La Noë Verte – Chanais, 44119 Grandchamp-des-fontaines



Communication audio-visuelle sur le blog labocalerie.org, ici des vidéos :  

|4|
Hello Asso : « Des Murs pour la Bocalerie ! » / labocalerie.org 

labocalerie@riseup.net  / 06 64 48 22 39/ La Noë Verte – Chanais, 44119 Grandchamp-des-fontaines



Page Hello Asso : « Des murs pour la Bocalerie »

Blog labocalerie.org 
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Equipe de la Bocalerie et usagers : ici habitantes de la Noë Verte, apiculteurs des Abeilles pour
l’Ouest, maraîchères du GAEC aux petits oignons (et leur enfant)
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