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La deuxième part du prix ARCaDi a été remise au Foyer de Rignac le 21 mars 2018. 

 
Projet poulailler FAM Marie Gouyen Rignac (Aveyron) 

 
Dans le foyer de Rignac, tous les repas sont préparés 
sur place par une équipe de l’établissement, fait qui 
tend malheureusement à disparaître aujourd’hui. 
Le Foyer s’est lancé depuis quelques années dans la 
réduction des déchets et dans cet objectif, l’idée est 
née de la création d’un poulailler. 
En partenariat avec des élèves en Bac Pro du lycée 
agricole de Rignac, des professionnels et des 
bénévoles ont élaboré ce projet. 

 
Une partie des déchets issus de la cuisine sera triée et servira à alimenter les 
poules pour lesquelles va être construit un poulailler. Il est à noter que celui-ci 
sera édifié dans un endroit stratégique permettant aux résidents les moins 
autonomes de le visualiser. 

 
 
Le projet de poulailler pour lequel Arcadi a été sollicité et qui a été un des deux lauréats de l’appel à projet 
2017 est une première étape. Les déchets de la cuisine serviront également à fabriquer du compost destiné à 
alimenter des espaces de jardins potagers accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Une organisation va être mise en place (tri, alimentation, mettre de l’eau, des graines, ramasser les œufs, 
nettoyer le poulailler…) 
 
Les œufs seront ensuite conditionnés (marquage de la date, mise dans les boites…) et vendus aux salariés. 
Les recettes viendront abonder le budget de la très active association de résidents. 
Ce qui a séduit Arcadi dans ce projet c’est qu’il répondait au cahier des charges (économie circulaire), qu’il 
est collectif (ensemble des résidents sont impliqués), élaboré par des professionnels et des bénévoles avec 
l’implication d’élèves du lycée agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La remise du chèque de 500 € assurée par Alain Leroyer, représentant ARCaDi, s’est déroulée en présence 
de la directrice, Mme Delphine Vanhee, d’une grande partie des résidents (dont un est représentant au 
Conseil national des usagers), des 3 lycéennes impliquées dans le projet, des salariés dont la chef de service 
accompagnement, de bénévoles. 

 
Un moment convivial a clôturé cette très sympathique après-midi.                                              Alain Leroyer 
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