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Thématique : Economie circulaire
Arnaud Fournier , créateur de PODARNO, a constaté qu’il existait une demande de
produits bio local, notamment pour l’alimentation des bébés.
Il a également identifié la nécessité de mieux valoriser les légumes « pas beaux », hors
calibres ou déclassés, mais toujours bio et locaux, difficiles à commercialiser en l’état
mais parfaitement adaptés pour des conserves artisanales. Les surplus de production
nécessitaient également une meilleure valorisation.
PODARNO a ainsi développé plusieurs gammes de produits : des plats préparés à la fois
pour les bébés (gamme initiale) et les grands, des soupes et la valorisation de
légumineuses en conserve.

Photo Podarno

L’activité de PODARNO repose sur les bases suivantes :
o Un partenariat avec des agriculteurs locaux.
o Une distribution dans des magasins spécialisés bio
o Une fabrication artisanale avec des produits de qualité.
o Des recettes composées en fonction des légumes de saison.
o Des repas complets bio pour bébé, dans des pots en verre consignés qui sont
réutilisés.

Une conserverie bio, artisanale et locale dans l’Allier
Des petits pots consignés pour bébé.
Durant la phase de projet, l'idée a été de développer un produit qui réponde à
plusieurs critères écologiques.
o Un contenu à base de produits bio locaux et si possible absorbant les surplus
invendus de production.
o Un contenant ré-employable avec la mise en place d'un pot consigné.
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L'initiative de proposer au consommateur une vraie consigne sur les pots qu'il achète
est un des points forts de PODARNO. C'est une attente de la part du consommateur qui
est de plus en plus attentif à la quantité de déchets qu'il produit.
L'effort peut paraître très grand mais avec une bonne dynamique de coopération, il est
en réalité réparti sur plusieurs acteurs. Podarno a recherché un pot qui soit plus résistant
à la stérilisation pour être réutilisé plusieurs fois. L’entreprise a ensuite demandé aux
distributeurs (magasins bio spécialisés et crèches) de vendre les pots avec une
consigne et de récupérer et stocker cette consigne. Podarno récupère les consignes et
les déduit sur la facture suivante. Les pots sont transportés jusqu'à l'association AVENIR
Insertion à RIOM (63) pour être nettoyés dans un atelier spécifique. Enfin Podarno
récupère les pots et les réutilise.
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Les objectifs
S’inscrire dans une démarche globale d’économie circulaire
o Une production avec 100% de produits locaux
o Des pots en verre consignés
o Des recettes de saison

Réduire l’impact environnemental grâce à la consigne

o Lors du recyclage, faire fondre du verre nécessite de le chauffer au-delà de
1000°C. Pour le lavage des pots consignés, il suffit de les laver avec de l'eau à
quelques dizaines de degrés seulement.

Favoriser l’ESS

o La notion d’économie sociale et solidaire est également importante dans ce
projet avec des fournisseurs et partenaires qui emploient des personnes en
insertion.

Valoriser et fidéliser le consommateur

o Le système de consigne permet au consommateur de se sentir acteur d’une
démarche en faveur de l’environnement
o Le fait de ramener la consigne oblige le consommateur à retourner dans un
magasin du réseau, d’où une fidélisation

Revenir à des produits simples et bons

Des produits frais, transformés sans additif
Une cuisson respectueuse des produits
Une fabrication artisanale « comme à la maison »
Les pots pour bébé sont sans assaisonnement ,ni sel ni poivre ni épice, pour faire
découvrir le vrai goût des aliments
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Porteur de projet
Arnaud Fournier

Démarrage du projet
Printemps 2019

Les partenaires
o
o
o
o

Les producteurs locaux
Avenir Insertion (lavage des pots)
Magasins bio
Magasins vrac

Les financeurs
o Crédit Agricole Centre France (financeur)
o France Active Auvergne (financeur)

Contact / informations
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PODARNO
28 rue de Touraine
03300 Cusset
06 80 58 68 73
contact@podarno.fr
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Les étapes
Emergence

o Définition du concept global

Création

o Recherche de financements, d’un local, de matériel, de
fournisseurs, de partenaires
o Recherche de clients
o Novembre 2018 : création de la société

Ouverture

o Printemps 2019 : démarrage de l’activité
o Ajustement du modèle économique après une période d’activité

Points forts

o Cette initiative tend à prouver que la
consigne est possible avec très peu
de moyens. Il ne faudrait pas
beaucoup de moyens non plus pour
fédérer plusieurs entreprises pour
aboutir à un système de consigne
plus global. Il faudrait uniformiser les
tailles de pots et avoir une réflexion
sur la logistique du retour du pot. Le
consommateur est prêt à rapporter
les pots aux magasins. Il ne l'était pas
il y a quelques années et il le sera
encore plus demain. Les magasins
eux-mêmes sont prêts à faire l'effort
de collecte s'il y a une meilleure
uniformisation des pots.

o Un laboratoire qui permet toutes les
étapes de fabrication : découpe,
lavage, épluchage des légumes,
préparation, cuisson, mise en
bocaux, stérilisation

Freins

Difficultés

o 2020 a été une année compliquée.
La vente des produits a été impactée
par les restrictions sur les week end,
vacances et déplacements.

o Gérer la croissance très forte de
l’entreprise
o Variations de prix des matières
premières d’une année sur l’autre et
hausse des emballages (cartons et
verre)
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Facteurs d’accélération
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LES BONNES PRATIQUES
Photos Podarno

L’utilisation des ressources locales
o Les recettes sont composées en fonction des produits qui sont proposés par les
fournisseurs de légumes situés dans l’Allier, et en fonction des saisons
o Podarno aide les acteurs locaux à mieux valoriser leur production en apportant
un service de travail à façon : l’atelier est ouvert à l’ensemble des producteurs,
maraîcher ou éleveurs bio, leur permettant ainsi de valoriser, sous forme de
conserve, leur bas produit ou leur surplus, au même prix que s ’ils l’avaient
vendu sur un marché, mais sous forme de produit transformé type soupe ou
pickle …

o Dès le départ les pots pour bébés ont été conçus avec un système de consigne
(choix d’un contenant pouvant être réemployé, dispositif de fermeture,
étiquetage). Un bon moyen de réduire l’impact environnemental et de
sensibiliser le consommateur … qui devient « acteur vertueux ».
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Le système de consigne
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Témoignage

 Arnaud Fournier, fondateur de Podarno
« L’élément déclencheur a été la naissance de ma fille qui m’a donné
envie de faire quelque chose avec des produits sains et locaux, et un
conditionnement pratique.
Après 2 ans d’activité, je suis conforté dans mon idée de départ quand je
vois l’évolution du marché bio en France. Il y a de grosses attentes dans
le bio local. »
« Aujourd'hui, ma fille, 5 ans, a dégusté à la cantine de la Ville de Cusset
du gazpacho bio Podarno . J'en suis très fier.
Fier que mes objectifs professionnels pour une meilleure alimentation
soient en harmonie avec mes objectifs personnels et familiaux.
Fier de voir ces gamins en redemander plusieurs fois, tremper du pain
dans le verre... Même si certains ont pu faire la grimace !!! »

Documents
o Vidéo Bio Auvergne (Sept. 2021)
o Interview France Bleu Auvergne (Nov. 2020)

o Article le Courrier des entreprises (Juillet 2019)
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o Vidéo France 3 Auvergne (Mai 2019)

