
Séverine Morin 

la conserverie Anti-Gaspi 28 %

 J’ai 42 ans, je suis mariée et j’ai 3 enfants. Nous
habitons Joué l’Abbé depuis 13 ans. Après 16
ans dans l'enseignement, je viens d'ouvrir une
entreprise de Conserverie Anti-Gaspi 28 %.

 Depuis quelques années, je cherchais à lier
épanouissement personnel et épanouissement
professionnel. Je souhaitais combiner un
travail manuel me permettant de mesurer
chaque jour ce que je produis, une disponibilité
pour ma famille et la possibilité de travailler à
domicile ou du moins, à proximité.
L’enseignement en école primaire longtemps
associé à la direction d’école fait de moi une
personne polyvalente, capable de planifier,
gérer, communiquer.
Alors dans quel type de production mettre ces
compétences en action ?

J’ai examiné les valeurs qui m’animent au
quotidien : le souci de bien nourrir ma famille, la
convivialité, l’impact de ma consommation sur
l’environnement, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, l’utilisation des ressources
naturelles, la mutualisation de ces ressources.
Depuis de nombreuses années, je produis des
conserves de fruits et légumes pour ma famille
et pour mes amis. Aussi, l'idée d'ouvrir une
conserverie Anti-Gaspi s'est naturellement
imposée à moi : transformer cette activité
familiale en une conserverie artisanale qui
deviendrait mon activité professionnelle.                

Mon entreprise 28 %, Conserverie Anti-Gaspi, est une éco-conserverie :
Eco pour...
     Ecologie pour valoriser les ressources locales et lutter contre le gaspillage, écologie
encore en limitant l’impact environnemental de la consommation par la vente directe.
Écologie toujours en utilisant des contenants en verre qui peuvent être rapportés pour
servir à nouveau.
      Economie en travaillant en circuits courts dans le modèle de l’économie circulaire.

28 % produit des confitures à partir de fruits
perdus dans les vergers des particuliers,
poire, pêche, cerise, rhubarbe, figue, coing... 
Je travaille également les fruits non vendus du
Super U de Ste Jamme sur Sarthe, me
permettant ainsi de proposer une gamme
beaucoup plus large : ananas, mangue,
agrumes, banane, kiwis… Pour mes confitures,
je crée des associations de fruits originales
(fraise et orange pressée...) au gré de mon
inspiration ou des saisons. Par la suite, je
souhaite proposer d’autres produits tels des
compotes, des fruits au sirop, des tartinables
pour l’apéritifs, des coulis de tomate...

28 % ... vous vous questionnez peut-être sur
ce nom peu ordinaire ?
Le gaspillage alimentaire représente ce que
produisent 28 % des terres cultivées sur
notre planète, de la surproduction à ce que
nous jetons nous, particuliers, sans l’avoir
consommé.
28 %, c'est aussi, en moyenne, la quantité de
sucre ajouté aux fruits dans mes recettes.
Les confitures obtenues sont donc bien
moins sucrées que les confitures habituelles.
Le fruit sauvé n’est pas noyé dans le sucre !
Chez 28 %, c’est le fruit avant le sucre !

Ma conserverie anti-gaspi distribue ses produits auprès des particuliers, Chez Simone-
Produits sarthois, toute jeune épicerie en ligne basée à Montbizot, et chez Annagram -
Epicerie de produits en vrac, place Washington au Mans.

Cette conserverie anti-gaspi est une aventure qui me tient bien sûr à cœur mais elle est
aussi un ancrage encore un peu plus fort dans notre territoire. Soucieux de l'environnement,
ouvert sur un savoir-faire, ce projet trouvera je l'espère écho auprès de vous.

Pour contacter la conserverie :  Séverine MORIN  06 65 01 84 84
Par mail 28%-conserverie@gmail.com  Ou sur la page Facebook 28 %-conserverie anti gaspi
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