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Mangeons HaPy est une société 
coopérative créée pour favoriser 
un développement économique 

Haut-Pyrénéen par l’approvisionnement 
de la restauration collective en produits 
locaux. Elle facilite la mise en relation des 
producteurs et groupements de producteurs 
Haut-Pyrénéens avec les gestionnaires de la 
restauration collective. 

Mangeons HaPy a adopté un statut de SCIC 
« Société Coopérative d’Intérêt Collectif » lui 
permettant de réunir à la fois des partenaires 
privés fournisseurs et des partenaires publics 
bénéficiaires de ses services. Le projet 
d’entreprise s’inscrit dans un développement 
économique de proximité, résolument 
durable avec un vrai enjeu de coopération 
et de liens entre les acteurs économiques et 
institutionnels Haut-Pyrénéens.

Ce statut traduit la double dimension donnée 
à l’entreprise de créer du lien économique 
et social dans le département en poussant 
les acteurs des territoires à répondre aux 
besoins des collectivités et en proposant des 
produits de qualité respectant les normes 
environnementales.

La société est implantée à Maubourguet et 
intervient sur tout le département.

Nos fournisseurs sont en priorité adhérents 
de la coopérative.
 
Nous respectons la saisonnalité des 
produits et choisissons des produits à 
maturité fraichement récoltés ou préparés 
par nos partenaires.

Une priorité absolue est donnée aux 
produits Haut-Pyrénéens, une origine 
jamais plus lointaine que le Sud-Ouest.

Nos prix sont discutés au sein de la  
coopérative pour être les plus justes 
pour     les producteurs tout en restant 
en adéquation avec le marché de la 
restauration collective.

Une large part de notre gamme de produits 
est issue de l'Agriculture Biologique ou 
SIQO.

Nos livraisons sont confiées à des 
professionnels du transport froid pour des 
fréquences de livraison optimisées et une 
garantie fraicheur.

PRÉSENTATION 
DE LA COOPÉRATIVE

50
PRODUCTEURS

300
RÉFÉRENCES

2 X/SEM
LIVRAISONS

Mangeons HaPy propose une large 
gamme de produits construite sur nos 
engagements : 



D’INTERET COLLECTIF “MANGEONS HAPY” 

LA SOCIETE COOPERATIVE

La coopérative s’appuie sur une 
cinquantaine de producteurs 
et de groupements de 
producteurs  pour proposer un 
catalogue de produits fermiers, 
locaux et/ou Bio (viande, 
charcuterie, légumes, fromages, 
produits laitiers, fruits, boissons...) 
soit environ 300 réferences !

1 Regrouper  une 
offre  de produits 
locaux 2

Le principe : simplifier l’intendance 

une commande

Des conditionnements adaptés 
à la restauration collective: 
Pour les légumes par exemple, nous 
nous appuyons sur les services de 
la légumerie de Maubourguet pour 
fournir des légumes 4 ème gamme.

Faciliter  un 
approvisionne-
ment plus local 
des restaurants 
collectifs

une livraison
une facture



SOCIETE COOPERATIVE

3
Nos missions d’intérêt collectif ne 
s’arrêtent pas à alimenter mais aussi 
à expliquer nos façons de produire et 
sensibiliser :

Faciliter  
une consomma-
tion de produits 
locaux pour les 
scolaires

Formation des cuisiniers

Rencontre avec les producteurs 
sur les exploitations

Intervention auprès des scolaires

La coopérative permet de regrouper 
dans plusieurs collèges :

5Impliquer
tous les acteurs
dans la gourve-
rnance de la 
cooperative

Les groupements de 
producteurs

Les collectivités locales 

Les producteurs

Les chambres consulaires

Les salariés

Les autres personnes 
physiques ou morales

Pour assurer un approvisionnement 
régulier, nous contruisons un plan de 
production de légumes qui permet :

d e v e l o p p e r 
une production 
a g r i c o l e 
departementale 
c r e a t r i c e    
d'emplois4

De s’assuyer sur des ateliers 
d’insertion par l’emploi

Et d’installer de nouveaux 
producteurs 

De diversifier des exploitations 
agricoles existantes

Les producteurs fixent eux même en 
concertation leurs prix.





ADHÉRER À LA COOPÉRATIVE

A LA COOPÉRATIVE ?

POURQUOI ADHÉRER

POUR PARTICIPER À LA GOUVERNANCE D’UNE COOPÉRATIVE :

Ouverte à tous : 6 collèges d’administrateurs ont été constitués pour représenter les 
producteurs, les collectivités, les organismes de développement, les associations,  les 
parents d’élève…

Avec une gestion démocratique et transparente : 1 homme = 1 voix

Sans but lucratif et d’intérêt collectif : sociale, solidaire et équitable

Qui favorise l’économie Haut-Pyrénéenne

PARCE QUE VOUS ÊTES GESTIONNAIRES DE RESTAURANTS 
SCOLAIRES SENSIBLES À UN APPROVISIONNEMENT LOCAL ET DE 
QUALITÉ

En devenant adhérent, vous pourrez passer commande de gré à gré sur une large gamme 
de produits locaux sélectionnés pour vous. 

Nous vous aidons à intégrer des produits haut-pyrénéens dans vos marchés publics.

Vos commandes et votre gestion des paiements sont facilitées par notre organisation 
collective de la logistique.

PARCE QUE VOUS ÊTES PRODUCTEURS ET VOUS SOUHAITEZ 
COMMERCIALISER VOS PRODUITS DANS LES CANTINES 

En devenant adhérent, vous devenez un fournisseur privilégié de la plateforme.

Nous travaillons ensemble à établir des calendriers de production et à fixer des prix 
justes et rémunérateurs en adéquation avec le marché de la restauration collective dans 
la durée.

Nous nous efforçons de mettre en avant la Fraicheur, le Goût de vos produits et  votre 
Savoir-faire.  



Votre contact :
Maïlys Bandelloni

Directrice

06 14 99 33 36

mangeonshapy65@gmail.com

HaPy
dans votre 
assiette !   


