
   
 

  

 

CAMION ITINÉRANT 
"CHEZ LES POT'IRONT" 

VALORISATION DES PRODUITS DU VEXIN 
Toutes les semaines dans votre commune ou le 

week-end pour vos événements ! 
 

Un service hebdomadaire ou ponctuel pour les communes souhaitant 

valoriser la production locale et développer le commerce de proximité ! 

Une équipe de salariés en transition professionnelle se mobilisent pour 

offrir un service local en proposant des produits de qualité. 

PRODUITS LOCAUX, FRUITS & LEGUMES BIO, VIANDE, 

POISSON, LAITAGE, FROMAGES, CONFITURES, JUS, MIEL, 

GÂTEAUX, PLATS CUISINÉS, ETC... 
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Producteurs de légumes BIO dans le 78 et 95 sur les communes de 

Conflans-Sainte-Honorine, des Mureaux, et de Cergy-Pontoise, dans 

le cadre de "chantiers d'insertion", nous recrutons tous les ans plus 

de 40 personnes sur chaque jardin pour cultiver et récolter les légumes, 

entretenir le jardin, préparer, livrer les paniers de légumes et vendre 

des produits BIO et du terroir dans nos boutiques et camion itinérant 

CHEZ LES POT’IRONT ! 

 
Et si nous venions au cœur de votre commune afin de proposer un 

service de proximité à vos habitants ? 

Dans notre camion itinérant, nous vous proposons : des 

légumes BIO de nos jardins et aussi d’agriculteurs locaux, des 

fruits BIO, et des produits locaux en direct d'agriculteurs voisins 

(des produits laitiers et carnés, des jus de fruits, bières, noix, chips, 

pâtés, rillettes, huiles, volailles fermières, œufs BIO, noix BIO, 

miel, confitures, biscottes, biscuits, plats cuisinés etc…) 
 

Un tremplin ! Nos activités sont avant tout des supports d'insertion qui 

permettent à nos salariés de travailler tout en bénéficiant d’un 

accompagnement social et professionnel pour acquérir de nouvelles 

compétences, préparer un parcours professionnel, réaliser des stages en 

entreprise et enfin obtenir une formation qualifiante ou un emploi durable. 
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