Re-Belle
ACI - Conﬁturerie Re-Belle

Contact
Responsable
Charlotte Porez
Fonction : Directrice
Tél : 06 95 94 22 35
Mail : charlotte@conﬁturerebelle.fr
Contact commercial
Elodie Theme
Tél : 06 66 62 09 44
Mail : elodie@conﬁturerebelle.fr
Siège
37 rue Madeleine Odru
93230 - Romainville
Tél :
Lieu d’activité
Résidence Salvador Allende
25-27 rue des cités
93300 - Aubervilliers
Tél : 06 51 60 16 07

Mail : bonjour@conﬁturerebelle.fr
Bureau
23 rue de l'union
93300 - Aubervilliers
Tél : 06 51 60 16 07
Mail : bonjour@conﬁturerebelle.fr
Site web et reseaux sociaux
Site : www.conﬁturerebelle.fr
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/association-re-belle
Facebook : https://www.facebook.com/ConﬁtureReBelle
Instagram : https://www.instagram.com/conﬁturerebelle/

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Etablissements publics
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Vente de produits
Conﬁtures maison
Animation d'activités favorisant le lien social
Ateliers de sensibilisation à l'alimentation durable et au gaspillage
alimentaire

Informations complémentaires
Re-Belle est une association qui accompagne des personnes éloignées de l’emploi
en Seine-Saint-Denis, dans la déﬁnition et la concrétisation de leur projet
professionnel, en préparant des conﬁtures et chutneys anti-gaspi. Les fruits et
légumes invendus des supermarchés parisiens sont collectés chaque semaine,
pour être transformés et ainsi lutter contre le gaspillage alimentaire.
Re-Belle propose, dans une logique d’économie locale et circulaire, une trentaine
de recettes uniques et gourmandes parfaites pour les petits déjeuners, goûters, ou
autres petits plaisirs de la journée.
Re-Belle propose plusieurs types de recettes :
Des recettes classiques : conﬁture de poire, de fruits rouges, de fraise, etc.
Des recettes originales et épicées : pomme-raisin-gingembre, bananeagrumes, orange-pomme-épice, etc.
Trois recettes de chutney : endive, poivron et tomate-oignon.
En parallèle, Re-Belle anime des ateliers de sensibilisation au gaspillage
alimentaire. Notre chargée d’animation présente diﬀérentes recettes faciles et
délicieuses avec des invendus ou des aliments que nous jetons trop souvent
comme les pieds de brocolis ou le pain dur.

Nos références
Monoprix
Partenaire commercial

Notre philosophie et positionnement
Re-belle, c’est avant tout la rencontre de l’anti-gaspi et de l’insertion. C’est une
association qui porte un atelier et chantier d’insertion, dont l’objectif est de créer
des emplois pour des personnes en diﬃculté grâce à l’activité de revalorisation de
fruits et légumes invendus, collectés dans les supermarchés, en conﬁture de
qualité.

Nous travaillons dans une logique d’économie circulaire et revendons en partie
dans les mêmes structures qui nous fournissent en fruits et légumes invendus.
Nous participons ainsi à favoriser la consommation de demain en mettant notre
mission au service des plus fragiles et d’une alimentation saine et durable.

Nos atouts
Des conﬁtures gourmandes et saines avec peu de sucres ajoutés
Des produits qui revalorisent des fruits et légumes moches mais bons
Des recettes uniques et plus classiques
Un impact local positif

Nos moyens à disposition
Une équipe de 15 salarié·e·s en CDDI
7 salariées permanentes
Une cuisine équipée
Une cuisine mobile pour les ateliers
Véhicules de collectes et livraisons

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2017
N° de Siret : 830 928 115 00013
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 237452 €
Implantation dans le quartier prioritaire Franc Moisin - Cosmonautes - Cristino
Garcia - Landy

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos

besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

