GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 mars 2018
Fiche projet : Création d’une entreprise : Félicia Cuisine Végétale
Porteur de projet : Mme Félicia SEGOVIA
Lieu : Céret
Date : Du 25/01/18 au 31/12/19
Description du projet :
Enjeux :
- Animer des ateliers de cuisine vivante et végétalienne,
- Mettre en place une prestation de service traiteur évènementiel végétarien et chef à
domicile, utilisant es ingrédients de proximité et bio,
- Utiliser mes connaissances pour sensibiliser les gens aux bonnes habitudes alimentaires,
- Valoriser les produits locaux et de saison, comme les plantes comestibles de la flore locale,
- Organiser des séjours bien-être en partenariat avec une association de yoga du Vallespir.
Objectifs :
-

Vivre de ma passion et créer de petits contrats de travail selon mes besoins ponctuels,
Continuer à me former à la cuisine « santé » et à « l’alimentation consciente »,
Participer à des manifestations d’économie durable, à thématique écologique, culturelles et
de bien-être (festivals, salons et marchés).

Modalités :
-

Achat de mobilier et de matériel professionnel pour équiper ma cuisine (matériel fixe et
ambulant)
Achat d’un ordinateur et d’une imprimante,
Réalisation d’outils de communication (flyers et affiches)

Résultats attendus :
-

L’équipement professionnel de la cuisine me permettra de démarrer l’activité de traiteur
pour assurer des prestations aux normes de qualité,
Communiquer ma prestation traiteur et les ateliers de cuisine, me permettra de développer
mon activité au-delà du département et même en Catalogne Sud,
Un offre complète de séjour bien être autour du yoga et de la cuisine vivante.

Dépenses :
Achat matériels (Gros électroménager, blender, ordinateur…) :
Communication : 351.60 €
TOTAL :
9 711.01 €

Plan de financement :
LEADER :
6 215.04 €
CC VALLESPIR :
1 553.76 €
Auto :
1942.21 €
TOTAL :
9 711.01 €

9 359.41 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :

Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non, centre-ville de Céret
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Promotion des bonnes habitudes alimentaires avec des aliments végétaux sains, crus et
locaux : mode de production et de consommation responsable. Je suis la seule à le faire sur
le territoire.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Oui, activité basée sur la production et la consommation de produits locaux de saison. Mon
travail se fera en partenariat avec des maraichers et des producteurs bio locaux. Mon offre
permet de répondre à un certain public notamment touristique de plus en plus nombreux.
Réduction consommation énergie
C’est une cuisine crue, donc pas besoin d’énergie, à l’exception de quelques petits appareils
électroménagers qu’on utilise ponctuellement.
Energie renouvelable
Sans objet
Réduction impact milieu
- Utilisation de produits issus à 100% de l’agriculture biologique,
- Circuits courts,
- Compostage des déchets des fruits et légumes,
- Utilisation d’emballages compostables.
Création d’emploi
Création de mon emploi à temps complet et d’autres, à temps partiel, quand l’activité le
demande.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Oui, je suis une femme.
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