
www.mixfoudardeche.fr

Page Facebook 
«foudardeche»

#mixfoudardeche



DÉFI #4

MIX FOUD'ARDÈCHE

TITRE
  

« LA ROUTE DU GOÛT D’ARDÈCHE »

FORMALISATION DE LA PROBLÉMATIQUE PAR LES MIXERS

Comment peut-on initier de bonnes pratiques de consommation ? 

RÉSUMÉ

 
Le projet consiste à aménager un camion qui a deux fonctionnalités. D’une part, 
celui-ci est collecteur de produits auprès des producteurs locaux et d’autre part, il 
est distributeur de ces produits sur les lieux événementiels (événements culturels et 
sportifs) et touristiques. Dans un objectif de promouvoir le terroir ardéchois et de créer 
un espace mobile de découverte de la gastronomie ardéchoise et d’approvisionnement 
de produits ardéchois. 

INITIATIVE PROPOSÉE

Aménagement d’un camion et conception d’une application à double interface.

LA OU LES CIBLE(S) DU PROJET

- les utilisateurs : les touristes et les locaux 
- les producteurs et les restaurateurs ardéchois 
- les lieux événementiels (événements culturels et sportifs)  et touristiques (sites 
touristiques, lieux d’hébergement)
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DESCRIPTION

Ce projet se mettrait en place à l’aide d’un camion agencé comme une épicerie. Il a 
pour objectif de se déplacer sur tout le territoire ardéchois et de moduler son parcours 
selon ses besoins. En effet, ce camion est à la fois un collecteur de produits locaux 
et un distributeur de ces mêmes produits lors des événements et dans des sites 
touristiques. C’est un camion équipé, customisé, pratique et attractif. Il est envisagé 
d’avoir un camion écologique, électrique ou autre, avec récupération d’eau de pluie, 
des panneaux solaires, … Il sera équipé de petits livrets « écolo » avec la liste des 
producteurs, restaurateurs et artisans à visiter et les bons gestes en  Ardèche pour 
recycler ses déchets. 
La vocation du camion itinérant est de tendre vers le zéro déchet. Pour cela, grand 
nombre de produits seront disponibles en vrac, avec la possibilité pour le consommateur 
de venir avec ses propres contenants ou d’utiliser des emballages consignés ou 
responsables (couverts, barquettes sacs recyclables et biodégradables). 

Au niveau de son aménagement, les produits seront rangés par catégories à savoir : 
- au fond à gauche : les biscuits, pain, lait et produits en vrac
- au fond à droite : la charcuterie et les boissons (sans et avec alcool)
- au fond au milieu : l’huile et le vinaigre 
- au début à gauche : les surgelés et produits frais 
- au début à droite : les glaces, yaourts et fromages 
- à l’extérieur : les fruits et légumes 

Un écran dans le camion aura pour objectif de diffuser des témoignages de producteurs, 
la réalisation de recettes par des restaurateurs, ….
De plus, ce camion est accompagné d’un écran tactile sur son côté. Cet écran est un 
outil qui liste l’ensemble des produits disponibles dans le camion, les événements et 
sites touristiques ardéchois, le parcours que fait le camion et il possède également 
des fi ches recettes insolites. Ces fi ches recettes, seront sur la base de suggestions 
de plats à partir de plusieurs ingrédients que le consommateur peut acheter au sein 
du camion. 
Le camion affi  chera également des visuels publicitaires présentant ce concept, avec 
un QR code. Ce QR code permettra aux consommateurs d’accéder à un site internet 
présentant ce concept de camion (présentation du projet, parcours du camion, services 
proposés, menu du jour, dates d’événements prochainement visités, …).

Cette application a une double interface : 
- une « entrée » à destination du commerçant et de ses fournisseurs en produits locaux 
(pour assurer le réapprovisionnement),
- une seconde « entrée » pour les usagers/les consommateurs (pour communiquer sur 
les prochains lieux de vente). 

La base de données comportera un certain nombre d’informations, notamment la liste 
des producteurs locaux afi n de permettre au camion de se réapprovisionner lorsque 
ce sera nécessaire. 
La logique ici est de privilégier les circuits courts (c’est-à-dire de se servir directement 
auprès du producteur). 
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CONCLUSION

Ce projet a pour objectif premier de proposer des produits locaux aux consommateurs 
en limitant les emballages. Mais aussi d’informer et de conseiller les consommateurs 
à l’aide de l’application et de l’écran tactile sur le camion. 

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

A terme, une ouverture serait possible sur des propositions à faire sur le menu du 
jour par exemple en lien avec des chefs qui seraient des restaurateurs ardéchois. 
Egalement créer des événements autours du bien manger, dans les villages, avec un 
chef ardéchois (avec l’exemple de top chef), un vigneron, un producteur, ... à mettre à 
l’honneur.
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