
Donnons de la valeur à nos ressources !
GAL Vosges du Nord - Fiche projet LEADER

LES VERGERS PÉDAGOGIQUES DE L’ATELIER DU
MARTELBERG

BOULANGERIE – PÂTISSERIE REUTENAUER
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03 88 70 50 29

patisserie@mickael-reutenauer.fr

www.mickael-reutenauer.fr

Coût total de l'opération
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53 935 €

Boulangerie – Pâtisserie
Reutenauer

29 913 € soit 55%

Aide LEADER

Région Grand Est 7 500 € soit 14 %

Autofinancement 16 522 € soit 31%

Cofinanceurs

La boulangerie-
pâtisserie s’engage
dans des démarches
vertueuses pour
l’environnement et le
développement local
depuis plusieurs
années : contrat vert
ES, véhicule électrique,

bâtiment basse consommation, borne
de recharge véhicule électrique… Le
verger pédagogique du Martelberg
est né d’une volonté d’aller plus loin,
en proposant un lieu de
sensibilisation et de promotion de
l’alimentation locale et de saison.

Ce verger comporte des arbres et
arbustes fruitiers mais également des
tomates et diverses herbes
aromatiques qui sont utilisés dans les
recettes salées et sucrées de l’atelier.
L’espace extérieur est en libre accès

par les clients du magasin qui avant
de déguster des compositions à partir
de produits locaux et de saison,
peuvent découvrir l’intérêt et les
vertus des vergers locaux. Ce lien
étroit entre production et
transformation doit permettre de
former et sensibiliser le
consommateur à la consommation
locale et de saison et l’encourager à y
prendre part. L’entreprise souhaite
également s’engager auprès des
écoles en y installant de petits jardins
pédagogiques du même type et
proposer des ateliers de cuisine afin
de sensibiliser dès le plus jeune âge.

Mickaël Reutenauer

ÉCONOMIE LOCALE

Le parcours à travers le jeune
verger et les bacs de plantes
aromatiques

Cueillette pour la préparation
des gourmandises de l'atelier

Un verger pédagogique pour
sensibiliser à la consommation
locale et de saison

leader.paysdesaverne.fr leader@paysdesaverne.fr 03.68.67.01.08

CALENDRIER

2019

Aménagement du verger et
récolte des premières tomates
et plantes aromatiques

Octobre 2019

Inauguration de l’atelier et du
verger

Mickaël Reutenauer
artisan passionné


