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PARCOURS

PEGGY PERALTA-JOUSSE

Vers une filière alimentaire  
des invendus fruits et légumes
Après un cheminement professionnel éclectique et l’acquisition de connaissance par de la 
formation continue, Peggy met en place une filière de valorisation des invendus maraîchers  
et arboricoles

P eggy Peralta-Jousse a 
37 ans et un parcours 
professionnel riche et 
varié. Son bac litté-

raire en poche, Peggy souhaite 
devenir éducatrice de jeunes 
enfants. Mais les préparations 
au concours sont payantes. Elle 
renonce et entame alors un cur-
sus universitaire au Havre. Très 
vite, elle déchante, mais ter-
mine son année. Dans le même 
temps, à 19 ans, elle quitte le 
cocon familial et exerce des 
petits boulots pour subvenir à 
ses besoins (factrice, anima-
trice auprès des enfants, sur-
veillante de nuit dans un lycée 
agricole, employée en rayon 
fruits et légumes…). Mais 
le vent commence à tourner. 
Grâce à un emploi jeune, elle 
crée un centre de loisir pour 
lutter contre l’illettrisme des 
enfants, en espérant pouvoir 
devenir éducatrice. Mais au-
cune formation ne lui est finan-
cée, comme ce type d’emploi 
le promettait. Alors, une autre 
aventure commence, celui du 
prêt-à-porter. Ayant répondu 
à une annonce qui proposait 
une formation de gérante res-
ponsable, elle gravit quelques 
échelons, change d’enseigne 
pour se retrouver directrice ré-
gionale. La venue de son enfant 
la contraint à abandonner ce 
travail très prenant. À 36 ans et 
15 ans de carrière, elle démarre 
une formation financée par le 
Fongecif (Fonds de gestion des 
congés individuels de forma-
tion) en vue d’obtenir un mas-
ter en ingénierie et conseil en 
formation. « J’ai toujours été 
attiré par la transmission du 

savoir », affirme-t-elle. La for-
mation s’effectue en alternance 
sur un an. Son maître d’appren-
tissage est une association dont 
le projet est de monter une 
ressourcerie 1 et d’y former le 
personnel. « J’accédais à un 
monde inconnu pour moi, 
celui de l’économie sociale 
et solidaire », indique celle 
qui se spécialisera dans la 
récupération des invendus en 
fruits et légumes. — CRÉATION  
D’UN FOOD LAB
Au préalable, pour accéder à ce 
diplôme, la jeune normande ef-
fectue un BTS en management 
de commercialisation par la 
voie de la VAE (validation des 
acquis de l’expérience). Pro-
fitant d’un changement de si-
tuation personnelle, Peggy dé-
ménage en 2016 et s’installe à 
Saumur (49). Elle espère lan-
cer son entreprise. Sensibili-
sée par son emploi précédent, 

Peggy crée ValOrise, une as-
sociation pour proposer des ré-
ponses concrètes au gaspillage 
alimentaire et à l’éducation du 
goût. Peggy prend conscience 
de l’importance de ces pertes 
(40 %), principalement au 
champ et au conditionnement, 
dues notamment au règlement 
normatif des calibrages. « En 
créant l’association ValOrise, 
je retrouvais du sens à ma vie 
professionnelle » explique-t-
elle. L’objectif est de mutua-
liser les moyens de transport 
et de considérer ces produits 
comme des produits classiques. 
Pour le maraîcher, il s’agit 
d’une segmentation supplé-
mentaire. Peggy mobilise les 
acteurs : coopératives maraî-
chères, Min d’Angers, associa-
tions d’insertion, chambre ré-
gionale d’agriculture et la Cress 
(chambre régionale de l’écono-
mie sociale et solidaire). L’Inter 
réseau de l’économie sociale et 
solidaire des Pays de la Loire 

(Iresa) accompagne aussi le 
projet. Cette démarche séduit 
l’État, puisqu’elle remporte 
l’appel à projet de la Biennale 
de l’économie de proximité en 
Pays de la Loire. Une nouvelle 
étude prospective est en route 
pour dimensionner le futur 
Food Lab. Trois gammes sont 
déjà prévues, une destinée à la 
GMS, une autre pour les épice-
ries fines et une troisième pour 
le don alimentaire. Peggy es-
père bien créer cinq emplois. — MDG

(1) Lieu de collecte d’objets usagés, 
réparés et revendus

Bio express
 ●1998 : bac littéraire.
 ●2015 : master ingénierie 

et conseil en formation.
 ●2016 : création de ValOrise, 

association de valorisation des 
fruits et légumes déclassés.

Peggy Peralta-Jousse  
a mobilisé tous les acteurs de  

la filière fruits et légumes pour 
créer un laboratoire 

collaboratif de transformation 
alimentaire anti-gaspillage.
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