2006-2021
LE RESTAURANT SOLIDAIRE EOLE A 15 ANS !
Le restaurant Eole est né en 2006 pour répondre à des besoins de restauration non satisfaits sur
le territoire du Seignanx. L’intention première de ce restaurant solidaire était aussi de constituer
un outil complémentaire de l’offre d’insertion déjà existante.
Aujourd'hui, après 15 ans d'activité la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) Eole s'est
fortement développée et poursuit sa mission d'agir pour une alimentation de qualité pour toutes
et tous sur le territoire.

UNE CONTRIBUTION ECONOMIQUE
Chiffre d'affaires
2006
2021

338 162 €
5 104 035 €

Nombre de repas/jour
2006
2021

700
5 000

Achats alimentaires

Emplois
2006
159 104 €
2021 2 876 992 €
2006 14 salariés sociétaires
dont 52% local
2021 62 salariés sociétaires
27% bio local
soit 1 496 000 € achetés localement
Création de + de 50 emplois
en 2021 sur le territoire basco-landais
sur le territoire

UN RÔLE SOCIAL
Accompagnement parcours d'insertion
2006
2021

7 personnes
15 personnes

Depuis 15 ans + de 150 personnes
du territoire accompagnées
65% de sorties positives
(retour à l'emploi)

UNE RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

100 km

Nous travaillons avec plus de 40 producteurs,
transformateurs et artisans locaux (< 100 km).
Notre volonté permanente est de soutenir les
filières agricoles durables.
Absence d'OGM dans nos menus
Absence d'additifs controversés
Produits végétariens élaborés sans soja
1 menu végétarien par semaine
(scolaires & portage à domicile)

Découvrez la diversité de certains de nos fournisseurs locaux !

SENSIBILISATION AVEC LE CBE DU SEIGNANX & LE CPIE SEIGNANX ET ADOUR

Actions auprès des scolaires
Semaine du goût : manger local et de saison
Semaine du développement durable et
alternatives aux pesticides
Actions auprès des agents et des scolaires
à propos des circuits alimentaires locaux

Notre volonté :
rester des artisans de la cuisine
au bénéfice du territoire !

Restaurant solidaire Eole - www.eole-restaurant.fr

