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Préface  
Yuna  Chiffoleau  
Chercheur  à  l'INRA  
Chef   de   fil   du   groupe   Agriculture   et   alimentation   du   Réseau   rural  
français  
$ O¶KHXUH G¶XQH VRFLpWp GpVHQFKDQWpH SDU OD FULVH HW OH UHOkFKHPHQW GX OLHQ VRFLDO FH UHFXHLO
G¶H[SpULHQFHVGRQQHGHERQQHVUDLVRQVGHSHQVHU TX¶XQDXWUHIXWXUHVWSRVVLEOH : les initiatives
SUpVHQWpHV GDQV FH GRFXPHQW VRQW DXWDQW GH IDoRQV G¶LOOXVWUHU OH GpYHORSSHPHQW G¶XQH
DJULFXOWXUHVRFLDOHPHQWUHVSRQVDEOHYHFWULFHG¶XQHGRXEOHVROLGDULWpDXUHJDUGGHVSURGXFWHXUV
comme des consommateurs, eW Q¶RXEOLDQW SDV SRXU DXWDQW OHV HQMHX[ pFRQRPLTXHV HW
HQYLURQQHPHQWDX[ %LHQ DX FRQWUDLUH FH UHFXHLO PRQWUH FRPPHQW O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH DX F°XU
GHVLQLWLDWLYHVSUpVHQWpHVWLUHXQHHIILFDFLWpQRXYHOOHjSDUWLUGHO¶LQWHUDFWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWHV
dimHQVLRQV GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 6L O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH D VX SUHQGUH HQ FRPSWH HW
valoriser cette interaction depuis longtemps, le document montre la capacité de ses acteurs à
développer les partenariats nécessaires pour aller en ce sens, avec le secteur artisanal et la
société civile notamment, et à travers de nouvelles formes de coopération. Il confirme également
TXH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH HQ WDQW TXH © prototype ª G¶DJULFXOWXUH GXUDEOH SHXW QRXUULU OHV
UpIOH[LRQV HW SURMHWV GHV DXWUHV IRUPHV G¶agriculture dans un contexte de nouveaux défis
sociétaux.
Sans naïveté ni idéologie et au contraire avec beaucoup de pragmatisme, les initiatives sont
GpFULWHVGDQVFHGRFXPHQWGDQVOHXUVFRQGLWLRQVG¶pPHUJHQFHHWPRGDOLWpVGHIRQFWLRQQHPHQW
DLQVLTX¶HQWHUPHVG¶DWRXWVGHOLPLWHVRXGHSRLQWVGHYLJLODQFH ; le lecteur saura par là saisir les
externalités positives qui se dégagent des projets, à travers des indicateurs concrets
G¶pYDOXDWLRQPDLVDXVVLHQWUHYRLUOHVH[WHUQDOLWpVQpJDWLYHVTX¶LOVSHUPHWWHQWGHJpUHUG¶DQWLFLSHU
RXG¶pYLWHU&RPPHHQWpPRLJQHSDUDLOOHXUVFHUHFXHLOOHVRXWLHQGHVSRXYRLUVSXEOLFVIDYRULVHOD
SULVH GH ULVTXH LQKpUHQWH j O¶LQQRYDWLRQ VRFLDOH HW RIIUH OH SDV GH WHPSV QpFHVVDLUH DX[
apprentissages : si ce soutien est parfois reproché aux initiatives associées, ce document montre
TX¶LOGRLWrWUHFRPSULVDXUHJDUGG¶XQHpYDOXDWLRQpODUJLHYDORULVDQWOHQLYHDXFROOHFWLIWRXWDXWDQW
TXH O¶DXWRQRPLH GHV SHUVRQQHV HW SULYLOpJLDQW OH ORQJ WHUPH DX FRXUW WHUPH 'H SOXV O¶KLVWRLUH
révèle que beaucoup de ces expériences sont devenues viables à moyen terme, ce qui montre
TXH O¶DSSXL DX[ SRSXODWLRQV IUDJLOLVpHV Q¶HVW QL © anti-économique », ni réservé aux seules
approches caritatives, certes essentielles, mais dérivant parfois vers une lRJLTXHG¶DVVLVWDQDW(W
VLO¶DFFHQW HVWPLVGDQV FH UHFXHLO VXUOH U{OHFOp GHVPLOLWDQWV HW GX WUDYDLOEpQpYROHOHOHFWHXU
VDXUDDYDQWWRXWjWUDYHUVFHODVDLVLUO¶LPSRUWDQFHGHGpILQLUHWGHSDUWDJHUGHV© valeurs » pour
répondre au défi de combiner solidarité et viabilité.
Plus largement, ce recueil contribue à légitimer les circuits courts et de proximité comme vecteurs
G¶LQQRYDWLRQV VRFLDOHV HW RIIUH GHV FRQQDLVVDQFHV LQpGLWHV VXU XQ VXMHW ORQJWHPSV PDUJLQDOLVp
voire décrédibilisé et de ce fait, manquant de visibilité. Le lecteur y trouvera également une
illustration concrète de la dimension sociale du développement durable, souvent mise en avant
par les instances nationales et internationales mais encore peu prise en compte dans les projets
de développement comme de recherche, car difficile à instrumenter ou objet de controverses. Au
QRPGHVFKHUFKHXUVFRQFHUQpVHWPrPHHQJDJpVMHQHSHX[TXHVDOXHUO¶LQWpUrWHWODTXDOLWpGH
ce travail mené par la FNAB avec le soutien de la DGAL et encourager vivement les acteurs des
WHUULWRLUHV j V¶HPSDUHU GHV ERQQHV LGpHV TXL VRQW SUpVHQWpHV LFL SRXU FRQVWUXLUH GH QRXYHOOHV
solidarités autour du lien agriculture-alimentation.
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Avant  propos  
Marie  Maurage
Administratrice  du  réseau  FNAB  
Présidente  de  Bio  de  provence  
Eleveuse   de   chèvres   et   de   brebis   dans   le   département   des   Hautes  
Alpes  
$ORUV TX¶DXMRXUG¶KXL OHV FLUFXLWV FRXUWV VRQW HQ SOHLQ SKDVH GH GpYHORSSHPHQW HW TX¶RQ YRLW VH
PHWWUH HQ SODFH GHV SURMHWV VDQV DXWUH YDOHXU TXH OHXU FDUDFWqUH ORFDO FH UHFXHLO G¶H[SpULHQFH
remet les choses à leur place. On y trouve en effet des démarches, portées par des producteurs
RX GHV VWUXFWXUHV DVVRFLDWLYHV TXL UHSRVHQW VXU GHV YDOHXUV HW XQH YRORQWp GH V¶HQJDJHU YHUV
XQH VRFLpWp PRLQV LQpJDOLWDLUH DYHF XQH SULVH HQ FRPSWH FRQVWDQWH GH O¶LPSDFW GHV PRGHV GH
production sur notre environnement.
Depuis mon installation, je commercialise mes produits en circuits courts et de proximité, ce qui
permet de maîtriser un prix de vente juste et rémunérateur. Les paysans bio, il faut le souligner,
RQWpWpjO¶LQLWLDWLYHGHFHW\SHGHFLUFXLWVDOWHUQDWLIVGH commercialisation jO¶RULJLQHSDUFHTX¶LOV
Q¶HQDYDLHQWSDVOHFKRL[OHVFLUFXLWVGLWVFODVVLTXHVOHXUpWDQWVRXYHQWIHUPpVFHG¶DXWDQWSOXV
dans des régions rurales et isolées.
Le renouveau des modes de commercialisation de proximité doit être appréhendé avec
prudence. Bien évidemment, certains avantages sont évidents : dynamisation de la vie
pFRQRPLTXHGHVWHUULWRLUHVPRLQGUHLPSDFWpQHUJpWLTXHGHO¶DJULFXOWXUHPHLOOHXUHFDSWDWLRQGHOD
valeur ajoutée par les agriculteurs, ... Toutefois, ils comportent le risque de pratiques uniquement
LQGLYLGXHOOHV SRXYDQW HQWUDvQHU GHV VLWXDWLRQV GH FRQFXUUHQFH HQWUH SURGXFWHXUV G¶XQ PrPH
WHUULWRLUH HW DLQVL QRXV HQJDJHU GDQV OD YRLH G¶XQ OLEpUDOLVPH HIIUpQp HW G¶XQH OXWWH GH FKDFXQ
contre chacun.
Les dynamiques collectives de producteurs en circuits courts paraissent ainsi fondamentales, tant
SRXU OD PLVH HQ SODFH G¶RXWLOV GH WUDQVIRUPDWLRQ FROOHFWLIV TXL GRLYHQW VH GpYHORSSHU HQ
cohérence avec les densités de populations de certains territoires, que pour la maitrise des
FLUFXLWVGHFRPPHUFLDOLVDWLRQTXLSHXWSDVVHUSDUO¶DQLPDWLRQGHFRPPLVVLRQVGHSURGXFWHXUVOD
FUpDWLRQG¶RXWLOVFROOHFWLIVGHYHQWHRXODPLVHHQSODFHGHSDUWHQDULDWV
Cette dynamique collective, partenariale et coopérative est la conditioQ G¶XQ GpYHORSSHPHQW
KDUPRQLHX[HWSpUHQQHGHVFLUFXLWVFRXUWVHWGHSUR[LPLWpVXUQRVWHUULWRLUHVDILQG¶pYLWHUO¶pFXHLO
G¶XQ OLEpUDOLVPH LQGLYLGXHO H[DFHUEp HQWUH SURGXFWHXUV /HV SRXYRLUV SXEOLFV FROOHFWLYLWpV
territoriales ou services déconcentrés des ministères, ont là un rôle nécessaire à jouer pour
favoriser des dynamiques partenariales au service du développement durable de leurs territoires.
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Synthèse  
  
  

Objectifs  du  recueil  G¶H[SpULHQFHV  
8

Recenser des projets innovants qui développent des circuits de proximité, afin de les
valoriser &H WUDYDLO V¶LQWpUHVVH SDUWLFXOLqUHPHQW j GHV SURMHWV GH FLUFXLWV FRXUWV j FDUDFWqUH
social et à des projets qui développent des partenariats avec des collectivités territoriales.

8

'RQQHUGHVSLVWHVG¶DFWLRQVDX[SRUWHXUVGHSURMHWHQFHTui concerne :
o La qualité des productions
o /¶RUJDQLVDWLRQWHUULWRULDOHHWla relocalisation des échanges
o /¶RUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH
o La maîtrise des choix socio-pFRQRPLTXHVHWHQYLURQQHPHQWDX[SDUO¶HQVHPEOHGHVDFWHXUV

Choix  des  expériences  présentées  :  
Ce recueil présente 13 projets de circuits de proximité et circuits courts implantés dans
différentes régions françaisesjWUDYHUVILFKHVGHFDSLWDOLVDWLRQG¶H[SpULHQFH. Ces fiches ont
été réalisées grâce à des entretiens menés auprès des porteurs de SURMHW,OVV¶LQVFULYHQW WRXV GDQV
GHV GpPDUFKHV G¶(FRQRPLH 6RFLDOH HW 6ROLGDLUH &HUWDLQV RQW SUHVTXH  DQV G¶H[SpULHQFHV HW
G¶DXWUHVVRQWSOXVUpFHQWV1RXVDYRQVVRXKDLWpUpXQLUGHVSURMHWVDX[FDUDFWpULVWLTXHVGLIIpUHQWHVFDU
FHOD SHUPHW G¶rWUH SOXV Iidèles à la réalité des circuits de proximité, qui développent une grande
variété de pratiques et caractéristiques : situation géographique et contexte démographique,
ancienneté, appartenance ou non à des réseaux de développement des circuits courts (réseau FNAB,
réseau Cocagne, réseau Miramap [mouvement interrégional des Amaps] ), systèmes par
DERQQHPHQWYHQWHDXGpWDLODVVRFLDWLRQVFRRSpUDWLYHVFKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQ«
'HVFDUDFWpULVWLTXHVFRPPXQHV«
8 'pPDUFKHVG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
8 Des projets qui GpIHQGHQWOHVSULQFLSHVGHO¶DJULFXOWXUHGXUDEOH
8 Des projets innovants.
«PDLVQpDQPRLQVXQHIRUWHYDULpWpSDUPLOHVSURMHWVSUpVHQWpV :
8 Modèles économiques différents
8 Types de production
8 Contexte géographique
8 Statuts juridiques
8 Caractère social du projet
8 Projets plus ou moins « anciens ».

6RXWLHQG¶XQHDJULFXOWXUHORFDOHGHTXDOLWp  :  
/¶HVVRUUpFHQWGHVFLUFXLWVFRXUWVFRQVDFUHOH/2&$/PDLVSDVWRXMRXUVXQHDJULFXOWXUHGHTXDOLWpHW
UHVSHFWXHXVH GH O¶HQYLURQQHPHQW. Les projets présentés incluent tous des produits issus de
O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH &HUWDLQV SURSRVHQW H[FOXVLYHPHQW GHV SURGXLWV ELR WDQGLV TXH G¶DXWUHV
PrOHQW SURGXLWV ELRORJLTXHV HW SURGXLWV LVVXV GH O¶DJULFXOWXUH GXUDEOH RX GH O¶DJULFXOWXUH SD\VDQQH
Sans forcément opter pour la certification ou pour une démarche de conversion, tous défendent une
DJULFXOWXUHGHTXDOLWpHWVRQWFULWLTXHVjO¶pJDUGGXPRGHGHSURGXFWLRQFRQYHQWLRQQHO
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Alors que certaines études montrent que les consommateurs français privilégient les produits locaux
1
aux « produits bio venant du bout du monde » , ces projets soulignent la nécessité de mettre en
place des pratiques agricoles cohérentes avec le mode de commercialisation développé. En ce
sens, « bio » et « local » ne sont pas contradictoires mais plutôt complémentaires. De plus,
FHUWDLQVSURMHWVSDUPLFHUHFXHLOVHVRQWRULHQWpVYHUVO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXHJUkFHDX[LQWHUDFWLRQV
TXL VH MRXHQW HQWUH SURGXFWHXUV HW FRQVRPPDWHXUV &¶HVW DX FRXUV G¶XQH DVVHPEOpH JpQpUDOH
rassemblant des producteurs, des adhérents-consommateurs et des salariés que la structure Alter-
Conso (Lyon) a décidé de travailler exclusivement avec des agriculteurs en bio ou des producteurs
pour qui la conversion est un projet à court terme.
/D GLPHQVLRQ VRFLDOH GHV SURMHWV V¶DSSUpFLH j WUDvers le soutien apporté aux exploitations. Pour
certaines structures, le principal objet est de permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur
métier en adoptant des pratiques agricoles de qualité. La période de conversion peut être une
étape difficile. Beaucoup de structures veulent accompagner les producteurs dans cette
période et offrent un débouché local et stable pour O¶envisager.
)DFHj ODPXOWLWXGHGHV\VWqPHVGHYHQWH ORFDX[ OHVSRUWHXUVGHSURMHWVUHPDUTXHQWTX¶LO Q¶HVWSDV
VLPSOHG¶\YRLUFODLUGXSRLQWGHYXHGXFRQVRPPDWHXU8QHFRQIXVLRQSHXWV¶LQVWDOOHUVHORQHX[HQWUH
OHVSURMHWVUHOHYDQWGHO¶(FRQRPLH6RFLDOHHW6ROLGDLUHHWSURSRVDQWGHVSURGXLWVGHTXDOLWpHWG¶DXWUHV
SURMHWV LQVFULWV GDQV GHV GpPDUFKHV pFRQRPLTXHV FODVVLTXHV HW SURSRVDQW GHV SURGXLWV LVVXV G¶XQH
DJULFXOWXUH FRQYHQWLRQQHOOH &HOD VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH GH OD FRPPXQLFDWLRQ HW GH O¶LQIRUPDWLRQ j
O¶DWWHQWLon des consommateurs.

Des  projets  à  Caractère  social  :  
Accessibilité aux produits de qualité :
Les acteurs qui développent des circuits de proximité sont soucieux de rendre les produits
alimentaires accessibles au plus grand nombre et notamment aux personnes à faibles ressources
pFRQRPLTXHV&HUHFXHLOSUpVHQWHGHVSURMHWVGRQWF¶HVWO¶XQGHVREMHFWLIVSUHPLHUV
Pour la plupart, les systèmes mis en place sont récents et connaissent des périodes
G¶H[SpULPHQWDWLRQ /¶$PDS GHV 3DWDWHV 'RX]¶ à Paris, qui a mis en place un dispositif de prix
solidaire FKDTXHDGKpUHQWDXV\VWqPHSDLHXQSUL[GHSDQLHUGLIIpUHQWHQIRQFWLRQGXUHYHQXTX¶LOD
GpFODUp j O¶DVVRFLDWLRQ 0LV HQ SODFH HQ  FH V\VWqPH IRQFWLRQQH WRXMRXUV PDLV HVW QpDQPRLQV
remis en débat régulièrement. La volonté collective de créer un système solidaire est très présente
PDLV OHV GLIIpUHQWV SURMHWV PRQWUHQW TX¶LO Q¶H[LVWH SDV GH µPRGqOH¶ YDODEOH HQ WRXV OLHX[ RX HQ WRXV
temps.

Norabio  (Biocabas  accessibles) et par le jardin de Cocagne le  
Terreau   en   Ardèche   (opération   30   000   Paniers   Solidaires) sont assez proches sur
Les dispositifs développés par

leurs principes. Grâce à une convention de partenariat avec des collectivités territoriales (Conseils
généraux et régionaux), les structures vendent des paniers de fruits et légumes à moindre coût à des
personnes en difficulté économique. Les collectivités prennent en charge la différence de prix afin que
les producteurs perçoivent le même revenu que pour des paniers vendus à plein tarif. Elles financent
pJDOHPHQW OD PLVH HQ SODFH G¶DWHOLHUV GH FXLVLQH HW GH VHQVLELOLVDWLRQ SRXU OHV EpQpILFLDLUHV GH FHV
dispositifs. Ce système fonctionne très bien dans le Nord (Biocabas) car il est en place depuis 2006 et
HQ SDVVH G¶rWUH pWHQGX GDQV GH QRXYHDX[ FHQWUHV VRFLDX[ GDQV OH FDGUH G¶XQH FRQYHQWLRQ SDVVpH
cette fois-ci avec une commune (la ville de Lille). Le dispositif du réseau Cocagne, lancé en 2010, est
SOXV UpFHQW /D )1$% SDUWLFLSHUD j XQH UpXQLRQ GX &RPLWp GH 6XLYL GH O¶RSpUDWLRQ  000 Paniers
SolidaireVHQVHSWHPEUHTXLSHUPHWWUDG¶HQWLUHUOHVSUHPLqUHVFRQFOXVLRQV

1

9RLUO¶DUWLFOHLe Monde en date du 24 mai 2011 : « /HVFRQVRPPDWHXUVVHPHWWHQWjO¶KHXUHµORFDOH¶ ».
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7RXV V¶DFFRUGHQW VXU OH IDLW TXH OHV GLVSRVLWLIV VRQW XQH UpXVVLWH GDQV OH VHQV R LOV SHUPHWWHQW
HIIHFWLYHPHQWjGHVSXEOLFVTXLQ¶HQRQWSDVOHVPR\HQVKDELWXHOOHPHQWG¶DYRLUDFFqs à des produits
frais de qualité. De plus, ces dispositifs tentent de mettre en place des modèles de solidarité
DOLPHQWDLUH LQQRYDQWV TXL V¶DSSXLHQW VXU XQH SDUWLFLSDWLRQ GHV EpQpILFLDLUHV : « LO QH V¶DJLW SDV GH
2
GRQQHUGHODTXDQWLWpPDLVG¶DFFRPSDJQHUYers une consommation de qualité » .
Au-delà de ces exemples significatifs, beaucoup de projets entament une réflexion sur cette question
GH O¶DFFHVVLELOLWp DX[ SURGXLWV GH TXDOLWp $ GLIIpUHQWHV pFKHOOHV LOV PHWWHQW HQ SODFH GHV V\VWqPHV
pour permettre de rendre les produits le plus accessibles possibles, tout en prenant soin de ne pas
mettre en danger les revenus des agriculteurs. On peut citer les structures lyonnaises du collectif  
Raccourci (Alter-&RQVR &URF¶(WKLF HW $UEUj/pJXPHV  PDLV DXVVL O¶H[SpUience
parisienne de la  Tournée  :
8 Frais de fonctionnement variables selon la situation économique des adhérents (AlterConso &URF¶(WKLFHW$UEUj/pJXPHV 
8 Réduction des prix des produits pour les personnes en difficulté économique (La
Tournée).
De plus les structures font des choix en matière de marge afin de limiter le prix des produits. Certaines
IRQWOHFKRL[ GH OLPLWHUODUpPXQpUDWLRQGHVVDODULpV DXQLYHDXGX6PLFRX GH Q¶HPEDXFKHUTXH GHV
VDODULpVHQWHPSVSDUWLHO'¶DXWUHVOLPLWHQWOHVPDUJHV EpiFHULH'HO¶$XWUH&{WpGHOD5XHj
Lyon).
Les dispositifs sont très différents les uns des autres, mais tous ont en commun de permettre un
meilleur accès des consommateurs aux produits, sans remettre en question le revenu des
producteurs.
Les circuits FRXUWVFRPPHµRXWLO¶G¶LQVHUWLRQSDUO¶HPSORL :
/HV MDUGLQV G¶LQVHUWLRQ RQW YX OH MRXU LO \ D PDLQWHQDQW SOXVLHXUV GpFHQQLHV OH SUHPLHU MDUGLQ GH
Cocagne est créé en 1991). En 2011, le développement et le succès des circuits de proximité se
construit ausVL JUkFH j FH W\SH G¶H[SpULHQFH 3DUPL OHV SURMHWV TXL V¶LQVFULYHQW GDQV OH FKDPS GH
O¶(FRQRPLH 6RFLDOH HW 6ROLGDLUH (66  QRPEUHX[ VRQW FHX[ TXL IRQW GH O¶DFWLYLWp PDUDvFKDJH RX GHV
activités liées au fonctionnement des circuits de proximité un outil pour permettre à des publics en
GLIILFXOWpV pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV GH PHQHU XQ SDUFRXUV YHUV O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH &HUWDLQV
SURMHWVIRQFWLRQQHQWJUkFHjGHVVDODULpVHQLQVHUWLRQSRXUO¶DFWLYLWpPDUDvFKDJH -DUGLQ Le  Terreau,
ESNOV, les  Paniers  du  Val  de  Loire dont plusieurs producteurs sont des jardins de Cocagne)
HW G¶DXWUHV HPSORLHQW GHV VDODULpV HQ LQVHUWLRQ SRXU GHV DFWLYLWpV GH IRQFWLRQQHPHQW FRPPH OH
conditionnement des paniers ou la livraison des produits sur des points relais ( Les  Paniers  du  Val  
de  Loire,  les  Biocabas  de  Norabio).
&UpDWLRQG¶HPSORLV :
/HV FLUFXLWV DOLPHQWDLUHV GH SUR[LPLWp FRQQDLVVHQW XQ FHUWDLQ HVVRU GHSXLV XQH GL]DLQH G¶DQQpHV HQ
)UDQFH$XGpSDUWEHDXFRXSG¶LQLWLDWLYHVYRLHQWOHMRXUJUkFHjGHVFLWR\HQVEpQpYROHVTXLFRQsacrent
du temps à mettre en place des modèles économiques innovants. Les projets présentés ici
V¶LQVFULYHQWSRXUOD SOXSDUW GDQVODFRQWLQXLWpGHFHWWHG\QDPLTXHG¶LQQRYDWLRQ %HDXFRXSVRXKDLWHQW
DXMRXUG¶KXL SURIHVVLRQQDOLVHU FHV PRGqOHV pFRQRPLTXHV 'H Qombreux acteurs déclarent vouloir
« professionnaliser le modèle des Amaps » (expérience La   Tournée   à   Paris,   les   structures  
du  collectif  Raccourci  à  Lyon).
Plusieurs projets ont vu le jour grâce aux dynamiques de jeunes acteurs (jeunes diplômés, jeunes
acWLIV  VRXKDLWDQW FUpHU OHXUV HPSORLV HW OHV LQVFULUH GDQV GHV GpPDUFKHV LQQRYDQWHV G¶(FRQRPLH

2

(QWUHWLHQUpDOLVpDYHF&KULVWLQH-DQLFNLUHVSRQVDEOHG¶XQFHQtre soFLDOGH9LOOHQHXYHG¶$VFT (59) où est mis en place le
dispositif des Biocabas accessibles.
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collectif   Raccourci,   le  
UHVWDXUDQW'HO¶$XWUH&{WpGX3RQWO¶pSLFHULH'HO¶$XWUH&{WpGHOD5Xe.
6RFLDOH  2Q SHXW FLWHU O¶HQVHPEOH GHV SURMHWV UHQFRQWUpV j /\RQ :

/HVH[SpULHQFHVGHFHUHFXHLOSHUPHWWHQWGHFUpHUSOXVLHXUVW\SHVG¶HPSORLV :
8 Le développement des circuits de proximité permet de créer des postes sur les exploitations.
Les  Paniers  du  Val  de  Loire est un exemple significatif.
8 Des emplois liés au conditionnement et à la distribution des produits : La  Tournée,  collectif  
Raccourci,  les  paniers  du  Val  de  Loire, etc.
&HW\SHGHSURMHWVVRXOLJQHODFDSDFLWpTX¶RQWOHVFLUFXLWVGHSUR[LPLWpLQVFULWVGDQVOHFKDPSGHO¶(66
à générer un rôle social : acFHVVLELOLWpDX[SURGXLWVGHTXDOLWpFUpDWLRQG¶HPSORLVDFWLYLWpVG¶LQVHUWLRQ
&HOD VRXOLJQH OD FRKpUHQFH GH FHV LQLWLDWLYHV TXL SHUPHWWHQW G¶DSSUpFLHU OHV WKpPDWLTXHV GH
O¶DJULFXOWXUH FRPPH GHV HQMHX[ GH VRFLpWp. Le caractère social de ces projets est
mXOWLGLPHQVLRQQHO HW EHDXFRXS G¶H[SpULHQFHV DJLVVHQW j SOXVLHXUV QLYHDX[ : production,
consommation, emploi.

Engagement  des  collectivités  territoriales  :  
3

Les circuits courts et de proximité renvoient à des enjeux de différente nature (aménagement du
territoire, agriculture, emploi) : les projets présentés dans ce recueil dévoilent une implication
FURLVVDQWHGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSRXUOHGpYHORSSHPHQWGHFHW\SHG¶LQLWLDWLYHV
La majorité des expériences décrites ici bénéficie G¶XQ VRXWLHQ GHV SRXYRLUV SXEOLFV ORFDX[.
Ceux-FLV¶LPSOLTXHQWGHGLIIpUHQWHVPDQLqUHV :
8 Soutien à la consommation RQO¶DQRWpSRXUFHUWDLQVSURMHWVTXLIDFLOLWHQWO¶DFFqVDX[SURGXLWV
de qualité pour des publics à faibles revenus (Biocabas et Le  Terreau).
8 6RXWLHQ j OD FUpDWLRQ G¶HPSORL : beaucoup de projets naissent grâce à des emplois en CAE,
4
CUI ou Emploi-Tremplin (financés par les Conseils Régionaux).
8 Accès au foncier : Le projet Planète  Lilas implanté dans le Val de Marne (94) symbolise le
EHVRLQ SRXU FHV LQLWLDWLYHV GH EpQpILFLHU GX VRXWLHQ GHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV /¶DVVRFLDWLRQ
développe ses activités de maraîchage sur des terrains mis à disposition par le Conseil Général.
Le  Terreau travaille sur des terrains mis à disposition par la commune de Cruas en Ardèche.
8 Création de partenariats : plusieurs expériences développent des partenariats avec les
collectivités territoriales mais ne souhaitent pas dépendre de subventions publiques pour les
charges de fonctionnement (emploi, logistique). Des actions sont menées avec les collectivités
SRXURUJDQLVHUGHVGpEDWVVXUO¶DJULFXOWXUHGXUDEOHHWORFDOH La  Tournée, les  associations  
lyonnaises  du collectif  Raccourci) ou pour mettre en place des ateliers de cuisine par
exemple avec les consommateurs (Le  Terreau, les  Biocabas  accessibles).
Des acteurs soulignent la fragilité de certains partenariats signés pour des périodes courtes. Les
porteurs de projet souhaiteraient signer avec les collectivités territoriales des conventions de
partenariat de longue durée afin de rendre les projets plus pérennes et inscrits dans le long terme. Il
DSSDUDvW TXH O¶LPSOLFDWLRQ GHV SDUWHQDLUHV SXEOLFV HVW LQGLVSHQVDEOH GDQV ELHQ GHV FDV SRXU
soutenir des initiatives génératrices de modèles économiques innovants, mais qui ont besoin
GHWHPSVHWG¶pQHUJLHSRXUGHYHQLUYLDEOHVG¶XQSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHSXLVTXHQ¶pWDQWSDV
dans une logique économique basée sur les seuls profits. 9 structures sur les 13 que présentent ces

3

Sur ce point, voir la note de la FNAB : Renouveau des circuits alimentaires de proximité en France, quelle place pour la bio et
quelles politiques publiques ?
4
CAE : Contrat G¶$LGHjO¶(PEDXFKH ; CUI &RQWUDW8QLTXHG¶,QVHUWLRQ
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fiches sont des associations de loi 1901. Les autres sont des coopératives, des SCIC ou des SCOP
(sociétés coopératives).
Beaucoup de projets demeurent fragiles sur le plan économique. Un certain nombre, notamment les
plus récents, fonctionnent grâce à du temps de travail bénévole qui vieQW V¶DMRXWHU DX[ KHXUHV
salariées. Beaucoup de structures mettent en place des activités et des projets qui sortent du cadre
des relations commerciales entre producteurs et consommateurs (ateliers, rencontres à la ferme ou
sur des points de ventes, soirées-GpEDWVSURMHWVHQUpVHDXDYHFG¶DXWUHVVWUXFWXUHV 
&HUHFXHLOSHUPHWG¶DSSUpFLHUOHU{OHTXHSHXYHQWWHQLUOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVSRXUDFFRPSDJQHU
et encourager le développement de circuits de proximité innovants et dont la plus-value sociale est
importante.
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Les  13  circuits  de  proximité  et  leurs  caractéristiques :
Nom  du  projet   Date  de  
création  
Biocabas  

2002

Zone  
géographique  
urbain-rural

Région  ou   Type  de  
déptmt  
projet  

Structure  
porteuse  
du  projet  

Agriculture  
biologique  

Filière(s)  
  

Nord-Pas-deCalais

Distrib paniers

Coopérative de
producteurs

X  

Fruits et Légumes

Association

X  

Fruits et Légumes

Le  Terreau,  
réseau  
Cocagne  

2007

urbain-rural

Ardèche (07)

chantier
d'insertion ;
"paniers
solidaires"

Patates  Douz'  

2004

urbain-rural

Paris (75)

amap ; paniers
solidaire

Association

X  

Fruits et Légumes

Paniers  du  Val  
de  Loire  

2004

urbain-rural

Centre et IDF

Distrib paniers

Association de
producteurs

X  

Fruits et Légumes

Jardins  de  la  
Paix  

2007

rural

PoitouCharentes

amap;épicerie;
sensibilisation

Association

X  

Fruits et Légumes ;
viandes; pains;
épicerie; lait

La  Tournée  

2009

urbain-rural

Ile-de-France

Distrib paniers

Association

X  

Alter-Conso  

2005

urbain-rural

Rhônes-Alpes

Distrib paniers

SCIC

X  

Arbràlégumes  

2007

urbain-rural

Rhônes-Alpes

Distrib paniers

Association

X  

Croc'Ethic  

2007

urbain-rural

Rhônes-Alpes

Distrib paniers

Association

X  

ESNOV  

2005

rural

Vendée (85)

chantier
d'insertion

Association

X  

Fruits et Légumes

Planète  Lilas  

2006

urbain-rural

Val de Marne
(94)

maraîchage et
vente directe

Association

X  

Fruits et Légumes

2007

urbain

Rhônes-Alpes

épicerie en CC

SCOP

X  

Toutes filières

2004

urbain

Rhônes-Alpes

bar-restaurant en
CC

SCOP

X  

Toutes filières

De  l'Autre  
Côté  de  la  Rue  
De  l'Autre  
Côté  du  Pont  

FL; viandes; Pains;
épicerie
Fruits et Légumes;
viandes; Pains;
épicerie; Produits
Laitiers ; alcools
Fruits et Légumes;
viandes; Produits
Laitiers; pains
Fruits et Légumes ;
viandes; Produits
Laitiers ; pains
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Nom  du  projet  
    

Dimension  sociale  du  projet  
Insertion  
création   populations  
économique   d'emplois   à  faibles  
par  l'emploi  
revenus  

Participation  des  
collectivités  territoriales  

X

X

X

Accès à la
Conso

CG Nord (59)

Le  Terreau,  
réseau  
Cocagne  

X

X

X

Accès à la
Conso

Etat; CR; CG

Paniers  du  
Val  de  Loire  

X
X

Jardins  de  la  
Paix  
La  Tournée  
Alter-Conso  

Sensibilisation  
des  
consommateurs  
  

Financement   Collectivité(s)  

Biocabas  

Patates  
Douz'  

Participation  
Rencontres  
consommateurs   producteurs-
  
conso  
  

X
X

X  

X

X  

X

lignes agricoles

CR Centre

X

emploi

CG PoitouCharentes

X

X  

Ville de Paris

X

X  

X

X  
X

X

X

X

X

évènements

Grand Lyon

X

X  

X

Arbràlégumes  

X

X

évènements

Grand Lyon

X

X  

X

Croc'Ethic  
ESNOV  
Planète  Lilas  
De  l'autre  
Côté  de  la  
Rue  

X

X

évènements

Grand Lyon

X

X  

X

X

AEI

ETAT

X

Emploi; Foncier

CR; CG 94

De  l'Autre  
Côté  du  Pont  

X

X

X

X  
X

X  

X

X  

X

X  
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Fiches  de  capitalisation  
    
  
  
  
/¶H[SpULHQFHGHV©  Biocabas  »  
Région  Nord-Pas-de-Calais.  
  
  
Présentation  :  
En région Nord-Pas-de-Calais, la coopérative de
producteurs « Norabio » commercialise des fruits et
OpJXPHV ELRORJLTXHV SDU XQ V\VWqPH G¶DERQQHPHQW j
un panier, le « Biocabas ». Les paniers sont distribués
dans une centaine de points relais de la métropole lilloise
par des salariés en insertion embauchés par la section
locale du Service Civique International (SCI).
&HWWH ILFKH V¶LQWpUHVVHra particulièrement au dispositif
des « Biocabas accessibles » lancé en 2006 par Norabio,
en partenariat avec le Gabnor (groupement des
agriculteurs biologiques de la région Nord-Pas-de-Calais,
5
réseau Fnab) . &H GLVSRVLWLI YLVH j IDFLOLWHU O¶DFFqV j GHV
produits bio pour des personnes ou ménages à faibles
UHYHQXV JUkFH j O¶LPSOLFDWLRQ GX &RQVHLO *pQpUDO GX 1RUG
  /H *DEQRU V¶DVVRFLH j OD FRRSpUDWLYH FDU HQ WDQW TXH
VWUXFWXUHDVVRFLDWLYHF¶HVWHOOHTXLHVWKabilitée à signer des
conventions de partenariats avec les collectivités territoriales.

Les  Biocabas  :  
Le Nord-Pas-de-Calais est une région de grandes cultures où le maraîchage biologique est
relativement peu développé. Norabio rassemble exclusivement des producteurs de fruits et
légumes biologiques et distribue leurs productions via des circuits longs et un circuit court, le
Biocabas.
/HV FRQVRPPDWHXUV V¶DERQQHQW SRXU XQH SpULRGH PLQLPDOH GH  PRLV. La coopérative ne veut
pas leur imposer des abonnemenWVWURSORQJV,OVSHXYHQWQpDQPRLQVV¶DERQQHUSRXUXQHDQQpH 
semaines). Norabio ne livre pas de paniers en août. La majorité des abonnements est donc
renouvelée en septembre.
Norabio propose plusieurs formats de Biocabas :
8 Biocabas solo : une personne.
8 Bio cabas classique : 2 ou 3 personnes.
5

www.gabnor.org
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8 BLRFDEDVFODVVLTXH°XI : Biocabas classique plus °XIV bio.
8 Biocabas familial : 3 ou 4 personnes.
8 BLRFDEDVIDPLOLDO°XI : Biocabas plus °XIV bio.
Une feuille de chou accompagne le panier de fruits et légumes. Elle présente les producteurs et
propose des recettes originales pour préparer les produits du Biocabas.
Chaque semaine, une salariée de Norabio passe les commandes aux producteurs pour la suivante.
Ils livrent la coopérative le lundi, et ce sont les salariés en insertion qui préparent les paniers
puis les livrent aux consommateurs sur les points relais. Ces lieux sont bénévoles, souvent
installés dans des commerces de proximité ou dans des centres socioculturels.
Objectifs du projet pour les producteurs :
8 'LVSRVHUG¶XQFLUFXLWGHGLVWULEXWLRQFRPSOpPHQWDLUHGHVDXWUHVGpERXFKpV
8 Soutenir les agriculteurs par des prix rémunérateurs.
Formation du prix du Biocabas :
Norabio organise deux réunions annuelles de concertation avec O¶HQVHPEOH GHV SURGXFWHXUV /D
première a lieu en octobre (produits hiver et planification printemps) et la deuxième en décembre
SODQLILFDWLRQSRXUO¶DQQpHVXLYDQWH Les prix sont validés par variété. 60% du prix du Biocabas est
reversé aux producteurs et Norabio touche les 40% restant (charges)/HSUL[GXSDQLHUQ¶DSDV
augmenté depuis 2009.

Historique  :  
6

1998 : création du GIE Norabio.
2000 : Le GIE devient une coopérative de producteurs.
2002 : lancement des Biocabas.
2006 : lancement du dispositif « Biocabas accessible ».

Les  légumes  du  biocabas    

6

GIE *URXSHPHQWG¶,QWpUrW(FRQRPLTXH
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Le  dispositif  «  Biocabas  accessibles  »  :  
Principe    
Avec le soutien du Conseil Général
du Nord, Norabio et le Gabnor
distribuent des Biocabas dans des
centres sociaux et maisons de
quartier de la métropole lilloise. Le
SUL[ G¶DFKDW DX SURGXFWHXU QH YDULH
pas. La subvention du CG du Nord
prend en charge 50% du prix des
paniers,
permettant
aux
bénéficiaires (chômeurs, Rmistes,
retraités, familles monoparentales)
G¶DFKHWHU OHXU %LRFDEDV j PRLWLp
prix.
Le
dispositif
concerne
exclusivement
les
paniers
« classique » et « familial » (voir
plus haut). Contrairement aux
autres consommateurs, ils ne
V¶DERQQHQW SDV PDLV SDVVHQW XQH
nouvelle commande une semaine à
O¶DYDQFH FKDTXH IRLV TX¶LOV GpVLUHQW
acheter un panier. Les personnes
FRQFHUQpHV SDU OH GLVSRVLWLI Q¶RQW
pas toujours la trésorerie suffisante
SRXU V¶DERQQHU XQ RX WURLV PRLV j
O¶DYDQFH,O HVWGRQFSOXVGLIILFLOHGH
demander un engagement dans le
temps.

Une   étude   sociologique   pour   lancer  
le  dispositif    
/RUVGXODQFHPHQWGHO¶RSpUDWLRQHQ-2007, les
différents acteurs se sont appuyés sur une étude
sociologique, menée en partenariat avec le
département de Communication et Innovation de
O¶8QLYHUVLWp GH :DJHQLQJHQ DX[ 3D\V %DV Cette
étude avait pour objHFWLI G¶LGHQWLILHU OHV IUHLQV j
la consommation de produits biologiques pour
OHV SXEOLFV FLEOHV GH O¶DFWLRQ. Elle a donné lieu à
des recommandations faites au Gabnor pour ses
actions de communication.
8 Importance de la sensibilisation pour
SHUPHWWUH DX[ DFWLRQV G¶DYRLU XQ UpHO
impact
sur
les
habitudes
de
consommation.
8

Tenter de transformer la mauvaise
perception des produits biologiques,
notamment les fruits et légumes : prix mal
compris,
temps
de
préparation
contraignants, produits assimilés à des
produits de régime, etc.

8

Place de la nourriture dans les priorités
de la famille  OD TXDOLWp Q¶HVW SDV OH
premier critère de choix. Les familles
SUpIqUHQW VRXYHQW PRQWUHU TX¶HOOHV RQW OHV
PR\HQV G¶DFKHWHU GHV JRWHUV LQGLYLGXHOV
à leurs enfants, etc.

8

Néophobie alimentaire, particulièrement
chez les jeunes hommes, qui ne
souhaitent pas connaître de nouveaux
légumes.
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FOCUS  :    Le  dispositif  «  Biocabas  accessibles  »    
Etat  des  lieux    

Fonctionnement    
Le Biocabas est conçu comme un outil
pédagogique, visant à recréer une connexion aux
variations de produits disponibles selon les
saisons. La feuille de chou du panier permet de
mieux appréhender la préparation de certaines
variétés anciennes ou méconnues.

Prix payé par
le
consommateur
Prix versé au
producteur

Biocabas
classique
¼

Biocabas
familial
¼

¼

¼

La subvention finance aussi des formations à
O¶DWWHQWLRQ GHV DQLPDWHXUV HW WUDYDLOOHXUV GHV
centres sociaux et maisons de quartiers : 3
journées par an sont dispensées par un salarié du
Gabnor. Elles permettent aux animateurs
G¶DFFRPSDJQHU OHV KDELWXGHV GH leurs publics en
matière de consommation alimentaire.
8

ère

1 journée : formation sur les enjeux
GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH et visite
G¶H[SORLWDWLRQ $ O¶LVVX GH OD SUHPLqUH
journée,
les
animateurs
peuvent
identifier les personnes susceptibles
G¶rWUH LQWpUHVVpHV HW OHV LQWpJUHU DX
dispositif « Biocabas accessibles ».

8

2100 « Biocabas accessibles »
distribués en 2010 (prise en charge
à 50% par le CG). Le nombre de
bénéficiaires a nettement augmenté
entre 2009 et 2010 (+ 400 environ),
car une forte demande existe. Les
centres sociaux de la métropole
lilloise travaillent ensembles pour la
SOXSDUWO¶LQIRUPDWLRQFLUFXOH vite. Par
contre, le montant de la subvention
Q¶D SDV DXJPHQWp GDQV OHV PrPHV
proportions
que
le
nombre
G¶DGKpUHQWV /HV ILQDQFHPHQWV
G¶DQLPDWLRQ VH VRQW GRQF UpGXLWV
Ces moyens limités obligent le
Gabnor à répondre négativement à
certaines sollicitations.

8

$ILQ G¶pWHQGUH OH GLVSRVLWLI OH
Gabnor a signé en 2011 une
convention du même type avec la
ville de Lille.

  

ème

8

2
journée : formation ateliers de
cuisine. Elle permet aux animateurs de
mettre
en
place
des
ateliers
SpGDJRJLTXHV SRXU GpFRXYULU O¶XWLOLVDWLRQ
possible des produits du Biocabas.

8

3
journée :
pédagogique.

ème

monter

son

projet

&KDTXH MRXU GH IRUPDWLRQ HVW HVSDFp G¶DX PRLQV
un mois avec le suivant, pour permettre aux
animateurs des centres sociaux de mettre en
pratique les acquis et de les tester auprès de leurs
publics. Le centre social anime ensuite un groupe
sur la thématique alimentation-environnement.
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Un  exemple  OHFHQWUHVRFLDOGH9LOOHQHXYHG¶$Vcq    
  
Ce centre social participe au dispositif Biocabas accessibles
depuis lancement du système en 2006. Sa participation
V¶LQVFULW GDQV XQH GpPDUFKH LQLWLpH HQ DPRQW SRXU WUDYDLOOHU
VXUOHWKqPHGH O¶DOLPHQWDWLRQGH TXDOLWp DYHFOHVSXEOLFVGX
centre.
2011 : 40 personnes sont inscrites au système pour une
distribution hebdomadaire de 40 Biocabas accessibles.
Constats de départ :
8 %HDXFRXSGHPDODGLHVVRQWOLpHVjO¶DOLPHQWDWLRQ.
Les produits bio constituent « FH TX¶LO \ D GH PLHX[
pour faire de la prévention-santé ».
8 /HV V\VWqPHV G¶DLGH DOLPHQWDLUH FODVVLTXHV
donnent de la quantité aux bénéficiaires mais ne
PHWWHQW SDV DVVH] O¶DFFHQW VXU OD TXDOLWp GHV
produits.
8 3RXU OH FHQWUH VRFLDO LO Q¶pWDLW SDV SRVVLEOH GH
WUDYDLOOHU VXU XQ GLVSRVLWLI G¶DFFHVVLELOLWp Dux
produits de qualité avec une Amap car
O¶HQJDJHPHQW GHV FRQVRPPDWHXUV TXH oD LPSOLTXH
aurait été une limite.
/H VXFFqV GX GLVSRVLWLI Q¶HVW SDV LPPpGLDW : « avec ce
W\SH GH GpPDUFKH LO QH IDXW SDV V¶DWWHQGUH j UpXVVLU HQ 
mois seulement ». Au départ, le centre social commande 3
Biocabas par semaine. Il met en place les premiers ateliers
de cuisine, pour lesquels il est appuyé par le Gabnor et par
une association partenaire. Deux fois par mois, des ateliers
parents-enfants permettent de préparer le conWHQX G¶XQ
Biocabas. Le centre social commande certains paniers
spécialement pour ces ateliers.
La structure réalise un travail de sensibilisation pour faire
passer un message, pour accompagner des changements de
comportements, sans pour autant stigmatiser les habitudes
des personnes qui participent aux ateliers.
$XMRXUG¶KXLODGHPDQGH SRXUOHGLVSRVLWLIHVWWUqVIRUWH.
/HFHQWUHGH9LOOHQHXYHG¶$Vcq va plus loin dans la démarche
HQLQFLWDQWOHVEpQpILFLDLUHVjV¶HQJDJHUHQV¶DERQQDQWHW
en payant à O¶DYDQFHOHVSDQLHUV/¶HQJDJHPHQWYDULHG¶XQH
personne à une autre (un Biocabas par mois, toutes les deux
semaines, un par semaine pendant un mois, etc.). Cela a
nécessité beaucoup de discussions, mais permet aux
abonnés de participer à la démarche du projet de circuit de
proximité.

Le  centre  social  anime  
des  ateliers  parents-
enfants  autour  de  la  
préparation  des  
biocabas  

Le centre social est aussi un point relais et est donc
ouvert aux abonnés des Biocabas. Des personnes ont
découvert ses activités par ce biais et se sont inscrites pour
faire du bénévolat (soutien scolaire). La distribution des
paniers a donc permis à certains de prendre conscience de
FHTX¶HVWXQFHQWUHVRFLDO
FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70
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5HWRXUVXUO¶DFWLYLWp%LRFDEDV  :  
Résultats obtenus SRXUO¶DFWLYLWp%LRFDEDV :
8 2002 : environ 100 paniers par semaine
8 2009 : environ 900 paniers par semaine
8 2011 : environ 750 paniers par semaine
$ODUHQWUpHGHVHSWHPEUHOHQRPEUHG¶DGKpUHQWVFKXWHIRUWHPHQWNorabio explique cette chute
brutale pDU O¶pPHUJHQFH G¶XQ JUDQG QRPEUH GH V\VWqPHV SDU SDQLHUV GDQV OH GpSDUWHPHQW TXL
Q¶H[LVWDLHQWSDVORUVTXHODFRRSpUDWLYHDODQFpVRQ%LRFDEDVDXGpEXWGHVDQQpHV&HX[-ci ne
sont pas forcément bio mais disposent souvent de sites web très vendeurs et de gros moyens
économiques. 1RUDELR QRWH TX¶LO SHXW \ DYRLU GHV DPDOJDPHV TXDQW j OD TXDOLWp GHV SURGXLWV
proposés, beaucoup de systèmes insistant sur le seul caractère local des produits. Tous ne sont pas
QRQ SOXV GDQV GHV GpPDUFKHV G¶pFRQRPLH VRFLDOH HW solidaire, ce qui souligne le besoin pour
Norabio de communiquer sur les qualités de son projet. Norabio reste leader dans la distribution
GHIUXLWVHWOpJXPHVSDUSDQLHUVVXUO¶DJJORPpUDWLRQGH/LOOHPDLVla situation est plus difficile.
Difficultés rencontrées :
8

Volet technique : selon Norabio, les producteurs ne doivent pas perdre de vue que le
%LRFDEDV Q¶HVW SDV XQ GpERXFKp SRXU pFRXOHU GHV VXUSOXV GH SURGXFWLRQ ,O \ D XQH
obligation de qualité.

8

Communication F¶HVWdevenu crucial car le projet a pour vocation première de rémunérer
le travail agricole et de valoriser les exploitations de la région. Les travailleurs du Service
Civique International en tirent également une plus-value : « ,OIDXWGHYHQLUµPDUFKDQG¶ pour
mainteQLUXQVHXLOGHSDQLHUHWUHVWHUjO¶pTXLOLEUH ».

Facteurs de réussite :
8

6WUXFWXUDWLRQ SURJUHVVLYH HW FRKpUHQWH GH O¶DFWLYLWp : la complémentarité entre la
coopérative, les producteurs, le SCI du Nord et les points relais a permis un bon
développement du projet.

8

Mise en marche de sites pilotes : Norabio a volontairement fait le choix de ne pas
V¶pSDUSLOOHU HQ SURVSHFWDQW GH IDoRQ WURS ODUJH HQ OLPLWDQW O¶RXYHUWXUH GH QRXYHDX[ SRLQWV
UHODLVTXLQ¶DXUDLHQWSDVpWp viables par exemple).

8

Complémentarité avec la filière des marchés de gros : les investissements pour la filière
en circuit long ont directement bénéficié à la filière BLRFDEDVTXLVHXOHQ¶DXUDLWSDVHXOHV
moyens de les réaliser. La filière longue permet aussi une complémentarité sur la gamme
des produits et permet de pallier aux périodes de soudures du maraîchage local. Sans
1RUDELRHWOHVDXWUHVILOLqUHV%LRFDEDVQ¶DXUDLWSDVOHVFDSDFLWpVILQDQFLqUHVSRXUOHWUDYDLO
comptable et pour la location des locaux.

3OXVG¶LQIRUPDtions  sur  ce  projet  :    
8

www.biocabas.org

Entretien réalisé avec Céline Dessery (Norabio) et Bérangère Mercier
(Gabnor) le 21 juin 2011.
(QWUHWLHQ DYHF &KULVWLQH -DQLFNL FHQWUH VRFLDO GH 9LOOHQHXYH G¶$Vcq) le 7
juillet 2011.
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«  Le  Terreau  »  
Jardin  de  Cocagne  à  Cruas,  en  Ardèche  (07)  
Le réseau Cocagne a lancé un programme national sur 3 ans (2010-2012),
O·RSpUDWLRQ© 30 000 paniers solidaires ». Dans une dizaine de jardins pilotes,
elle vise à encourager des familles à bas revenus à consommer des légumes
ELRORJLTXHVHQOHXUSHUPHWWDQWG·DFKHWHUXQSDQLHUKHEGRPDGDLUHjSUL[UpGXLW
&HWWHRSpUDWLRQV·LQVFULWGDQVOHFDGUHGX3URJUDPPH1DWLRQDOGHO·$OLPHQWDWLRQ
31$ HWHVWVRXWHQXHSDUGHQRPEUHX[DFWHXUVSXEOLFVHWSULYpVWDQWjO·pFKHOOHQDWLRQDOHTXHVXUOHV
territoires (régions et départements).
/·DVVRFLDWLRQle Terreau présentée dans cette fiche participe à cette opération expérimentale et vend
des paniers solidaires à une partie de ses adhérents depuis octobre 2010.

  

  
Présentation  :  
7

&RPPH O¶HQVHPEOH GHV MDUGLQV GX UpVHDX &RFDJQH , le
7HUUHDX HVW XQH DVVRFLDWLRQ G¶LQVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp
économique (IAE). Elle est implantée en Ardèche
méridionale, en bordure du Rhône. Située sur la commune
de Cruas, elle est tournée vers la Drôme car Montélimar est
le centre urbain le plus important des environs. Elle
dispose de deux parcelles de 3 et 8 ha où sont cultivés
des légumes biologiques par 24 salariés en contrat
G¶,QVHUWLRQ.
Ils signent des contrats de 26 h de travail hebdomadaire et
restent au Terreau entre 7 mois et 2 ans. Cette période doit
les prépaUHU j WURXYHU XQ WUDYDLO j O¶LVVXe du parcours
G¶LQVHUWLRQ DX MDUGLQ GH &RFDJQH /HV OpJXPHV VRQW
commercialisés grâce à un système de paniers
hebdomadaires dans une dizaine de points de distribution,
WRXV VLWXpV GDQV XQ UD\RQ G¶XQH WUHQWDLQH GH NLORPqWUHV
autour de Cruas.
/HSDQLHUGHOpJXPHVFRWH¼DX[FRQVRPPDWHXUV. Comme pour de nombreuses associations,
LOV GRLYHQW DGKpUHU HQ SD\DQW XQH FRWLVDWLRQ DQQXHOOH 'H PrPH OHVFRQVRPPDWHXUV V¶HQJDJHQW HQ
SD\DQWOHXUVSDQLHUVjO¶DYDQFH V\VWqPHSDUDERQQement pour une saison de 48 semaines).
En ville, la distribution a lieu dans des centres sociaux, ou dans les locaux de diverses associations.
Pour les points de distributions situés dans les petits villages, des adhérents mettent le plus souvent
un jardin ou un local à disposition.
En avril-mai, il arrive que la production des jardins soit insuffisante pour proposer une offre diversifiée
de produits/¶DVVRFLDWLRQIDLWSDUIRLVDSSHOjXQHSODWHIRUPHWHOOHTX¶$JULELRGU{PHSRXUFRPSOpWHUOH
contenu de ses paniers. Le Terreau travaille aussi avec des producteurs bio de fruits pour proposer un
complément au panier, surtout en été.

7

http://www.reseaucocagne.asso.fr/index.php
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Contexte  historique  :  
/¶DVVRFLDWLRQ/H7HUUHDXHVWFUppHHQ. Le terrain de 3 ha sur lequel elle développe son activité
G¶LQVHUWLRQHVWXWLOLVpHQPDUDvFKDJHELRORJLTXHSRXUGHVDFWLYLWpVG¶LQVHUWLRQGHSXLV'LIIpUHQWHV
associations voient le jour et disparaissent faute de réussir à mettre en place un projet suffisamment
solide. En 2007, lorsque le réseau Cocagne accompagne une nouvelle initiative, qui donne naissance
au projet du Terreau, le terrain est certifié très vite en bio grâce aux cultures biologiques qui se sont
succédées depuis la fin des années 1990.
Il faut environ un an pour mettre en place le projet, car il nécessite des compétences pour mener
XQHDFWLYLWpG¶LQVHUWLRQHWDFFRPSDJQHUXQSXEOLFHQGLIILFXOWpPDLVDXVVLGHVFRPSpWHQFHVHQPDWLqUH
G¶DJULFXOWXUHHWGHPDUDvFKDJH
Le projet permet de créer des emplois de permanents, qui accompagnent les salariés en
insertion : une directrice de structure, une accompagnatrice socio-professionnelle, un chef de
production, deux encadrants maraîchers et deux secrétaires à mi-temps.

  
FOCUS  :  
Motivations  des  adhérents    
/RUV GX ODQFHPHQW GH O¶DFWLYLWp HQ  OHV
consommateurs venaient principalement pour
O¶DVSHFWSUDWLTXHGHFHPRGHGHdistribution. Les
circuits courts commençaient à se développer
dans le département. En milieu rural surtout, ce
système permet aux gens de faire leurs courses
à proximité de chez eux et ne les oblige pas à
GHVGpSODFHPHQWVWURSORQJV/¶DVSHFWµLQVHUWLRQ¶
HVW DXVVL XQH PRWLYDWLRQ G¶DFKDW 3RXU FHUWDLQV
DGKpUHQWV O¶DFKDW GX SDQLHU GX 7HUUHDX SHUPHW
de participer à une action locale et solidaire.
'HSXLV  DQV O¶RIIUH GX MDUGLQ V¶HVW QHWWHPHQW
améliorée en termes de qualité des légumes
proposés. Les consommateurs sont donc
SUpVHQWV HW OH QRPEUH G¶DGKpVLRQs est élevé.
200 familles adhèrent au Terreau en 2011, ce
TXL WpPRLJQH G¶XQH FHUWDLQH UpXVVLWH HW G¶XQH
vraie satisfaction de la part des consommateurs.

FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70

23

/¶RSpUDWLRQ ©  30  000   paniers  
solidaires  »      
Fonctionnement :
Depuis toujours, le prix des légumes frais et
ELRORJLTXHVUHQGOHVSDQLHUVGHO¶DVVRFLDWLRQ
difficilement accessibles à tous. A partir
G¶RFWREUH  O¶DVVRFLDWLRQ D PLV HQ
place une opération expérimentale
lancée par le Réseau Cocagne : « 30 000
paniers solidaires ». Elle permet de rendre
SRVVLEOH O¶DFFqV KHEGRPDGDLUH DX[ SDQLHUV
de légumes biologiques à des familles au
revenu modeste. 25 personnes ou familles
bénéficient désormais du dispositif. Le
8
Terreau travaille avec la CAF , les
référents
RSA,
les
associations
caritatives
du
territoire,
et
une
DVVRFLDWLRQ G¶LQVHUWLRQ TXL LGHQWLILHQW
GHV SHUVRQQHV VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
intéressées en utilisant comme critère le
quotient familial. Elle les dirige ensuite vers
O¶DVVRFLDWLRQDYHFTXLelle établit une fiche
de liaison. Ce sont des personnes
9
bénéficiaires
du
RSA ,
familles
monoparentales ou travailleurs pauvres.
Les bénéficiaires deviennent donc des
adhérents à part entière. Il y a un
engagement réciproque, qui se concrétise
par un contrat de 6 mois, renouvelable. En
fonction du quotient familial du bénéficiaire,
un prix de panier est établi. Chaque
personne ou famille paie un prix adapté,
FRPSULV HQWUH ¼ HW ¼. Pour cette
RSpUDWLRQ O¶DVVRFLDWLRQ D PLV DX SRLQW XQ
nouveau format de panier dont le prix de
YHQWH HVW GH ¼, plus petit que le panier
µODPEGD ¼ ¶ /HV IDPLOOHV EpQpILFLDLUHV
sont souvent monoparentales, ou bien ce
sont des personnes célibataires, pour qui
un panier de format classique est trop
important pour une semaine. Parmi les 25
personnes qui bénéficient de ce système de
panier solidaire, trois femmes sont
anciennes salariées GHO¶DVVRFLDWLRQ

8
9

La volonté de mettre en place un système
permettant à des familles à faible revenu
G¶DFKHWHU GHV OpJXPHV ELR H[LVWH GHSXLV
ORQJWHPSV DX VHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ (OOH VH
base sur plusieurs constats :
8

8
8

Les
familles
à
bas
revenus
consomment très peu de légumes
frais.
Les banques alimentaires manquent
de légumes pour les bénéficiaires.
Les salariés en insertion du jardin
ELRORJLTXH Q¶RQW SDV OHV PR\HQV
G¶DFKHWHU FH TX¶LOV SURGXLVHQW au tarif
GH ¼ : au Terreau, les salariés en
insertion ont depuis toujours la
SRVVLELOLWp G¶DFKHWHU XQ SDQLHU GH
OpJXPHV j PRLWLp SUL[ ¼ DX OLHX GH
¼ 

CAF &DLVVHG¶DOORFDWLRQVIDPLOLDOHV
RSA : Revenu de Solidarité Active.
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Fonctionnement (suite) :
La différence entre le prix payé par le
FRQVRPPDWHXU GHj¼ HWOHSUL[UpHO
GXSDQLHU ¼RX¼ est prise en charge
par différents partenaires de cette
expérimentation : le réseau Cocagne
national et les collectivités territoriales
&RQVHLO *pQpUDO GH O¶$UGqFKH HW &RQVHLO
Régional Rhône Alpes). Celles-ci octroient
GHV ILQDQFHPHQWV SRXU O¶DFFRPSDJQHPent
GHVSHUVRQQHV j O¶LQLWLDWLRQj ODFXLVLQHHWj
la culture culinaire. Les ministères de
O¶DJULFXOWXUH 0$35$$7  HW GH OD FRKpVLRQ
VRFLDOH VRXWLHQQHQW OH SURMHW j O¶pFKHOOH
QDWLRQDOH HQ ILQDQoDQW MXVTX¶j  GX SUL[
WRWDO GX SDQLHU 7RXMRXUV j O¶pFKHOOH
QDWLRQDOH O¶LQLWLDWLYH HVW VRXWHQXH SDU GHV
10
partenaires privés (GrDF , Fondation
Macif).

Le partenariat avec les entreprises
locales :
'HSXLVVDFUpDWLRQO¶DVVRFLDWLRQWUDYDLOOHHQ
partenariat avec les entreprises locales sur
OHUHWRXUjO¶HPSORLGHVVDODULpVHQLQVHUWLRQ
Ce réseau peut être sollicité pour des stages
G¶LPPHUVLRQHWSRXUO¶HPEDXFKHG¶XQVDODULp
HQ ILQ GH FRQWUDW G¶LQVHUWLRQ /HV VWDJHV
G¶LPPHUVLRQVRQWXQPR\HQSRXUOHVVDODULpV
de découvrir un secteur professionnel,
G¶DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV GH YDOLGHU XQ
SURMHW SURIHVVLRQQHO RX G¶LQLWLHU XQH
démarche de recrutement.
Chaque salarié a un projet professionnel,
GpILQL GDQV OH FDGUH GH O¶DFFRPSDJQHPHQW
socioprofessionnel, et qui est souvent très
différent des métiers du maraîchage
biologique : préparateur de commande,
chauffeur livreur, caissière, employé familial,
esthéticienne, animateur, etc.
Le réseau Entreprise est donc toujours
SUpVHQW GDQV O¶pYROXWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HW
GDQV O¶pODERUDWLRQ GX Sarcours des salariés
en insertion.

10

Des actions de sensibilisation :
8 Pour les salariés en insertion :
O¶H[SpULHQFH G¶LQVHUWLRQ SHUPHW GH
sensibiliser aux enjeux du commerce
local et de proximité, comme à
O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH /¶DVVRFLDWLRQ
observe que souvent, les habitudes de
consommation des salariés évoluent.
Malheureusement, rares sont ceux qui
RQWOHVPR\HQVGHV¶DERQQHUDXSDQLHU
de légumes hebdomadaire après le
SDUFRXUVG¶LQVHUWLRQ
8

Pour les bénéficiaires des paniers
solidaires : elle a lieu au travers des
ateliers de cuisine financés par le
département (Ardèche) et la région
Rhône-Alpes. Des visites de jardins
sont aussi organisées. Il y a des
interrogations vis-à-vis du mode de
production, de la saisonnalité des
produits ou des variétés anciennes.

Ces actions de sensibilisation permettent au
7HUUHDXGHVHWRXUQHUYHUVG¶DXWUHVUpVHDX[
quL WUDYDLOOHQW SDU H[HPSOH VXU O¶DJULFXOWXUH
biologique, ou vers des cuisiniers qui
viennent transmettre leur expérience.

GrDF : Gaz réseau Distribution France.
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Retour  sur  expérience  :  
Facteurs de réussite et leviers de développement :
8

/D UpJXODULWp GH O¶RIIUH : les adhérents semblent séduits par le système de panier
KHEGRPDGDLUHTXLHVWWUqVSUDWLTXH&¶HVWLPSRUWDQWGHOHVRXOLJQHULFLFDUFHQ¶HVWSDVWRXMRXUV
le cas OHVFRQVRPPDWHXUVSHXYHQWVHQWLUXQHFRQWUDLQWHGXIDLWGHQHGLVSRVHUTXHG¶XQHSODJH
horaire réduite pour récupérer un panier dont ils ne choisissent pas la composition.

8

Rencontres entre adhérents, et entre adhérents et salariés : O¶DVVRFLDWLRQVRXKDLWHPXOWLSOLHU
ces rencontres car elles sont toujours très positives. Elle envisage de mettre en place de façon
UpJXOLqUHGHVUHQFRQWUHVVXUXQHMRXUQpHHQWLqUH YLVLWHG¶H[SORLWDWLRQSDUH[HPSOH 

Difficultés rencontrées :
8

La mobilisation des personnes sur le collectif est toujours délicate. Même si le projet est
UpFHQWO¶RSpUDWLRQGHVSDQLHUVVROLGDLUHVFRQILUPHFHWWHWHQGDQFHFDU© culturellement », ce ne
sont pas des personnes militantes.

8

9ROHW WHFKQLTXH HQ UDSSRUW DYHF O¶RSpUDWLRQ SDQLHUV VROLGDLUHV : Le chef de culture doit
composer des paniers en tenant compte de la culture alimentaire des bénéficiaires pour leur
SHUPHWWUH G¶DGKpUHU SOXV IDFLOHPHQW (Q HIIHW QH SDV SRXYRLU FKRLVLU VHV OpJXPHV Q¶HVW SDV
naturellement évident pour les adhérents aux paniers solidaires. En leur proposant des légumes
dit « communs ª SRPPH GH WHUUH FDURWWHV FRXUJHWWHV FRQFRPEUH«  O¶LQWpJUDWLRQ HVW SOXV
facile.

Perspectives et besoins du projet :
8

Déménagement des locaux  -XVTX¶HQ  OHV DFWLYLWpV GH PDUDvFKDJH DYDLHQW OLHX
exclusivement sur les  KDGRQWGLVSRVHO¶DVVRFLDWLRQGHSXLVVDFUpDWLRQ(Q HOOH GpFLGH
de cultiver un vaste terrain de 7ha mis à disposition par la commune de Cruas en vue de
GpPpQDJHUO¶HQVHPEOHGHODVWUXFWXUHVXUFHVLWH3RXUO¶LQVWDQWHOOHGLVSRVHGRQFGHKDGRnt
6 sont en culture. Malgré cette augmentation de la surface cultivée, le Terreau souhaite
stabiliser ses effectifs à 24 salariés en insertion.

8

Besoins de financements F¶HVWO¶XQGHVJURVFKDQWLHUVGXPRPHQWSRXUOH7HUUHDXFDUFHOD
permettra de pérenniser (ou non) le système des paniers solidaires.

8

,QVHUWLRQ SDU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH  O¶DVVRFLDWLRQ VRXKDLWH GpYHORSSHU GHV SDUWHQDULDWV DYHF
des entreprises locales, comme elle le fait pour transformer quelques produits en conserves,
surtout pendant O¶pWp(OOHWUDYDLOOHDYHFXQHHQWUHSULVHG¶LQVHUWLRQGH0RQWpOLPDUTXLSURGXLWGHV
conserves, qui sont ensuite vendues dans les paniers par le Terreau.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9
9
9

http://www.leterreau.org/
contact@leterreau.org
04.75.54.61.75

Photos  réalisées  par  Henri  Pol,  adhérent-photographe  au  Jardin  de  Cocagne.  
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  «  3DWDWHV'RX]¶  »  
à  Paris  (75  012)  
Présentation  :  
« 3DWDWHV 'RX]¶ » est une Association pour le Maintien
G¶XQH $JULFXOWXUH 3D\VDQQH $PDS SDULVLHQQH &¶HVW XQ
ème
groupe de consommateurs du 12
arrondissement qui
V¶HVW UpXQL SRXU IRQGHU O¶DVVRFLDWLRQ HW RUJDQLVHU HQ
SDUWHQDULDW DYHF XQ DJULFXOWHXU G¶,OH GH )UDQFH GHV
distributions hebdomadaires de légumes biologiques.
Le producteur livre chaque semaine 50 paniers au local
GH O¶DVVRFLDWLRQ 5HODLV  XQH PDLVRQ GH TXDUWLHU TXL PHW
ses locaux à disposition pour les distributions et pour les
UpXQLRQV GH O¶$PDS /HV 3DWDWHV 'RX]¶ FRPSWHQW 
DGKpUHQWV,OQ¶HVWSDVUDUHTXHGHX[DGKpUHQWVVHSartagent
XQSDQLHUFHTXLH[SOLTXHTX¶LO\DLWSOXVG¶DGKpUHQWVTXHGH
paniers livrés. Conformément au système des Amaps, les
DGKpUHQWV V¶DERQQHQW SRXU XQH VDLVRQ GH  PRLV ,OV RQW OD
possibilité de signer des chèques qui sont débités tous les
mois.
DeSXLVODFUpDWLRQGHO¶$PDSHQ, le groupe fonctionne grâce à plusieurs partenariats avec des
producteurs. Le premier avec un agriculteur maraîcher en bio dure 6 mois, avant que ce dernier ne
prenne sa retraite. Après une longue pause où il faut démarchHU DXSUqV GHV DJULFXOWHXUV O¶$PDS
HQWDPH XQH QRXYHOOH DYHQWXUH DYHF XQ VHFRQG PDUDvFKHU MXVTX¶j FH TXH SURGXFWHXU HW
consommateur divergent quant aux objectifs du projet associatif. Depuis 2007, les Patates Douzes
ont un contrat avec un troisième maraîcher LQVWDOOp GDQV O¶2LVH   HW GRQW O¶H[SORLWDWLRQ HVW
DFWXHOOHPHQWHQFRXUVGHFRQYHUVLRQjO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH.
/¶$PDS IRQFWLRQQH H[FOXVLYHPHQW JUkFH DX EpQpYRODW
des adhérents. Un noyau dur est présent depuis les tous
débuts, malgré un renouvellement assez important, avec 10
à 15% de nouveaux venus chaque saison (soit tous les 6
PRLV  /D G\QDPLTXH GpSHQG GRQF GH O¶LQYHVWLVVHPHQW GHV
DGKpUHQWV HW SHXW YDULHU G¶XQH VDLVRQ j O¶DXtre. Chaque
UpXQLRQ HVW XQH $VVHPEOpH *pQpUDOH GH O¶DVVRFLDWLRQ,
qui a choisi de fonctionner en AG permanente, permettant
au groupe de prendre des décisions régulièrement. Le
travail est réparti en plusieurs commissions : solidarité, suivi
des paniers, convivialité, transparence (sur le prix).
&HWWH ILFKH V¶LQWpUHVVH SDUWLFXOLqUHPHQW DX WUDYDLO GH OD
FRPPLVVLRQVROLGDULWpGHV3DWDWHV'RX]¶/¶$PDSDPLVHQ
place en 2008 un prix solidaire de panier, pour rendre
accessibles les fruits et légumes bio à des personnes ou
familles à faibles revenus.

FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70

27

  
Le  dispositif  du  prix  solidaire  de  panier  :  
'qV VD FUpDWLRQ OH JURXSH VRXKDLWH IDYRULVHU O¶LPSOLFDWLRQ G¶DGKpUHQWV j IDLEOHV UHVVRXUFHV
pFRQRPLTXHV VDQV TXH FHOD DLW G¶LPSDFW VXU OHV revenus du maraîcher. Le UpFLW G¶H[SpULHQFH UpGLJp
SDU OHV DPDSLHQV LQGLTXH TXH O¶LGpH G¶XQ SUL[ GX SDQLHU YDULDEOH HQ IRQFWLRQ GHV UHYHQXV GHV
DGKpUHQWVpPHUJHWUqVYLWH/¶H[SpULPHQWDWLRQGXGLVSRVLWLIYRLWOHMRXUDXWHUPHG¶XQSURFHVVXVORQJ
de réflexion et de débats internes :
2005 :
&UpDWLRQGHODFRPPLVVLRQVROLGDULWpDXVHLQGHO¶$PDS. Elle inaugure une réflexion sur la manière
GRQWO¶$PDSSRXUUDLWPLHX[LQWpJUHUGHVSHUVRQQHVjIDLEOHVUHYHQXVSDUPLOHVDGKpUHQWV8QHFDLVVH
de solidarité est mise en place, alimentée par des dons et les avances de trésorerie des amapiens.
Elle a plusieurs fonctions :
8 Avance de trésorerie pour les personnes ne pouvant pas payer un abonnement de 6 mois
jO¶DYDQFH ;
8 Prendre en charge les billets de train SRXUOHVYLVLWHVG¶H[SORLWDWLRQ
2005 à 2007 :
Le groupe rencontre des Amaps parisiennes qui expérimentent déjà des systèmes de solidarité, afin
G¶pYDOXHUOHV\VWqPHTXLFRQYLHQGUDLWOHPLHX[ DX[3DWDWHV'RX]¶
8 Un ou plusieurs paniers solidaires financés grâce aux dons des adhérents ;
8 Système à deux prix de panier, où les adhérents choisissent quel prix correspond à leurs
revenus (système basé sur la confiance) ;
8 )DLUH GH O¶$PDS XQH structure acceptant des bons Caf HW SHUPHWWUH TX¶XQ SDQLHU
hebdomadaire soit distribué à un bénéficiaire des bons Caf.
2007 :
$O¶DXWRPQHYRWHXQDQLPHHQ$*SHUPDQHQWHHQIDYHXUGXSULQFLSHG¶XQSUL[VROLGDLUHGHSDQLHU
2008 :
0LVHHQ°XYUHSURJUHVVLYHGXV\VWqPHGHSUL[VROLGDLUe de panier (simulation au premier semestre, et
mise en place au second).
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FOCUS  /HSUL[VROLGDLUHGHSDQLHUPRGHG¶HPSORL
Le prix solidaire permet aux adhérents de payer leur panier à un prix qui est fonction de leur
µUHYHQXDQQXHOGLVSRQLEOH¶(RAD), tandis que pour chaque panier, le même prix est versé
au producteur VRLW ¼ 8QH VLPXODWLRQ D SHUPLV GH FDOFXOHU OH SUL[ GHV SDQLHUV HQ IRQFWLRQ
des revenus déclarés par des adhérents volontaires. Les disparités de revenus sont alors
apparues au grand jour avec des écarts de 1 à 20 selon les participants. La simulation a
FRQILUPpO¶LPSRVVLELOLWpGH PHWWUHHQ°XYUHXQV\VWqPHGHVWULFWHSURSRUWLRQQDOLWpFDUOHVSUL[
GXSDQLHUDXUDLHQWYDULpGDQVXQHIRXUFKHWWHDOODQWGH¼SRXUOHVSOXVEDVUHYHQXVj¼SRXU
les plus hauts revenus. /¶DVVRFLDWLRQIL[HXQSUL[SODQFKHUHWXQSUL[SODIRQG qui peuvent
YDULHU G¶XQH VDLVRQ j O¶DXWUH © en fonction de la réalité du groupe ». Elle fixe aussi un RAD
plancher et un RAD plafond VLOH5$'G¶XQPpQDJHHVWLQIpULHXUj¼OHSUL[GXSDQLHUGX
PpQDJH HVW FDOFXOp VXU OD EDVH G¶XQ 5$' GH ¼ /H 5$' SODIRQG HVW IL[p j ¼ /HV
GRQQpHVUHFXHLOOLHVSDUO¶$PDSUHVWHQWFRQILGHQWLHOOHV
SRVVLELOLWpVSRXUO¶DGKpUHQW :
8 Il ne participe pas au système de prix VROLGDLUHHWSDLHVRQSDQLHU¼
8 Il participe au système de prix solidaire et calcule son Revenu annuel disponible
(RAD) OHSUL[GXSDQLHUGpSHQGUDGX5$'GpFODUpjO¶$PDS&KDTXHPpQDJHGRQWOH
5$'HVWFRPSULVHQWUHHW¼SDLHXQSUL[GLIIpUHQWFRPSULVHQWUHHW¼
8 Il participe au système de prix solidaire mais ne souhaite pas déclarer son RAD : il paie
d'emblée le prix plafond pour son panier de légumes.
Calcul du RAD :
Revenu annuel disponible = Ressources du ménage moins les charges significatives
Ressources du ménage = salaire net + rentes + allocations + pensions
Charges significatives OR\HURXFUpGLWG¶HPSUXQWLPS{WVHWWD[HVUHQWHVYHUVpHV
Chiffres 2011 (votés en AG permanente)
RAD
plancher

¼

Prix panier
plancher

¼

RAD
plafond

¼

Prix panier
plafond

¼

RAD médian : 5$'jSDUWLUGXTXHOXQDGKpUHQWSDLHSOXVGH¼SRXUVRQ
panier

'¶XQHVDLVRQjO¶DXWUHSRXUXQPrPH5$'OHSUL[GXSDQLHUSHXWpYROXHUFDULOGpSHQG
de la répartition des RAD de la saison en cours. Si le RAD moyen diminue, le RAD médian
diminue également, et pour un même niveau de revenu, le ménage en question paie plus cher.
$O¶LQYHUVHVLOH5$'PR\HQDXJPHQWHOHVSUL[GLPLQXHURQWSRXUOHVPpQDJHVGRQWOH5$'HVW
proche du RAD médian. Les variations les plus fortes concernent les ménages dont les
UHYHQXVVHVLWXHQWGDQVOH¶YHQWUHPRX¶
/H5$'Q¶HVWjUHFDOFXOHUG¶XQHVDLVRQjO¶DXWUHTXHVLODVLWXDWLRQGXPpQDJHFKDQJH
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5pWLFHQFHVjO¶pJDUGGXGLVSRVLWLIGHSUL[VROLGDLUH :
FUXLWG¶XQORQJSURFHVVXVGHUpIOH[LRQOHGLVSRVLWLIDGXGpSDVVHUFHUWDLQHVFUDLQWHVHWRSSRVLWLRQVHQ
interne.
8 La solidarité vis-à-YLV GHV DGKpUHQWV Q¶HVW SDV O¶REMHW GH O¶$PDS : pour beaucoup
G¶DGKpUHQWV FHSHQGDQW OH SURMHW G¶XQH $PDS HVW GH VRXWHQLU les paysans et des
exploitations à taille humaine « HQ SHUPHWWDQW j WRXV G¶DFFpGHU j XQH DOLPHQWDWLRQ
équilibrée ».
8 Déclarer ses revenus au groupe est perçu comme une contrainte. &¶HVWG¶DXWDQWSOXV
FRQWUDLJQDQWTXHFHODV¶H[HUFH« GDQVOHFDGUHG¶XQHDFWivité militante ».
8 Institutionnaliser la solidarité : la solidarité devient une obligation et plus un choix. Cet
DUJXPHQWGpERXFKHUDVXUODPLVHHQSODFHG¶XQGLVSRVLWLIIDFXOWDWLI&HSRLQWIDLWWRXMRXUV
débat, car certains membres du groupe voudraient que le dispositif devienne la norme au
VHLQ GH O¶$PDS HW TXH WRXV OHV DGKpUHQWV SDUWLFLSHQW $XMRXUG¶KXL OHV  GHV DGKpUHQWV
participent à ce système.
8 &RPSOH[LILFDWLRQGHODJHVWLRQGHO¶$PDS : les calculs doivent être faits chaque début
de saison, ce qui représente beaucoup de travail pour les bénévoles de la commission
solidarité. Rémy Logié soutient que si « usine à gaz ªLO \DF¶HVWVHXOHPHQWDXPRPHQW
du renouvellement du dispositif tous les six mois. En dehors de ça la gestion est assez
simple.
8 Dépendance ressentie de la part des bas revenus vis-à-vis du dispositif.
Un mode de fonctionnement qui a permis de dépasser ces obstacles :
Le fonctionnement en AG permanente, avec une forte participation des Amapiens aux débats a
permis de mieux appréhender les réticences et de mettre en question chaque détail du dispositif de
manière participative.
Le groupe a ainsi mené un travail sur les représentations car le principe de payer un service à un prix
IRQFWLRQ GX UHYHQX HVW DGPLV GDQV FHUWDLQV GRPDLQHV FUqFKH PXWXHOOHV HWF  /¶$PDS D GRQF
procédé à une simulation avec des volontaires pour mettre en place le dispositif qui paraissait le plus
MXVWH DSUqVFRQVXOWDWLRQG¶DXWUHV$PDSV jO¶HQVHPEOHGXJURXSH
Le caractère confidentiel et facultatif du dispositif du prix solidaire a permis son acception par tous les
membres du groupe.

Retour  sur  expérience  :  
Bilan du système de prix solidaire :
8 Remise en débat du dispositif à chaque saison : tous les adhérents ne tirent pas les
mêmes conclusions de cette expérience. &HUWDLQVVRQWIDYRUDEOHVjO¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ
GXV\VWqPHDORUVTXHG¶DXWUHVIRQWGHVRQFDUDFWqUHIDFXOWDWLIXQHFRQGLWLRQjVDPLVHHQ
°XYUH
8

Nécessité de beaucoup communiquer sur le dispositif auprès des nouveaux
adhérents : il faut également permettre aux nouveaux venus de bien appréhender le prix
VROLGDLUH DILQ TX¶XQ QRPEUH VXIILVDQW SDUWLFLSH DXVVL FDU DYHF XQ IRUW WDX[ GH
renouvellement, le risque serait de voir le nombre de participants diminuer rapidement au
fil des saisons.

8

6 saisons de fonctionnement : mis en place en 2008, le prix solidaire du panier
IRQFWLRQQHWRXMRXUVFHTXLHVWHQVRLWUqVSRVLWLISRXUOHJURXSHGHV3DWDWHV'RX]¶,OHVW
aussi un outil efficace car il permet à des personnes ou familles à faibles revenus
G¶LQWpJUHUO¶$PDS PrPHVLFHQ¶HVWSDVOHFDVGHWRXVOHVDPDSLHQV 

8

Un dispositif qui plaît au maraîcher : selon Rémy Logié, beaucoup de maraîchers sont
VHQVLEOHV DX IDLW TXH OHV SURGXLWV TX¶LOV SURSRVHQW QH VRQW SDV DFFHVVLEOHV j WRXV OHV
FRQVRPPDWHXUV /¶DJULFXOWHXU SDUWHQDLUH GHV 3DWDWHV 'RX]¶ D G¶HPEOpH SURSRVp GH
SDUWLFLSHUDXGLVSRVLWLIORUVTXHO¶$PDSOXLDLQGLTXpVRQLQWHQWLRQGHOHPHWWUHHQSODFH
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%LODQJpQpUDOGXSURMHWGHO¶$PDS :
8 Projet qui correspond à une volonté de
V¶DOLPHQWHU HW GH FUpHU GHV UDSSorts socioéconomiques différents : « Le facteur de
UpXVVLWH GX SURMHW F¶HVW TX¶RQ DUULYH j WURXYHU
XQH IRUPH FROOHFWLYH G¶H[SUHVVLRQ TXL
correspond à nos attentes ». Pour les
Amapiens, il y a un sentiment fort de faire partie
G¶XQ PRXYHPHQW SOXV JOREDO Tui permet
O¶pPHUJHQFH G¶XQH IRUPH QRXYHOOH G¶DFWLRQ
politique, dans la lignée des mouvements antipubs et des faucheurs volontaires.
8

Au-GHOj GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH OH SOXV
important est le modèle économique mis en
place  O¶pFKDQJH FRQVWUXLW HQWUH OH JURXSH GH
FRQVRPP¶DFWHXUVHWOHPDUDvFKHUHVWSULPRUGLDO
de même que la dynamique interne au groupe.
Le label AB sert de cadre dans lequel la
dynamique et le modèle développés peuvent
V¶LQVFULUH

8

/HV $PDSV V¶DGUHVVHQW SOXtôt à des militants convaincus : certains adhérents
adoptent une posture de consommation et cherchent avant tout à acheter des produits de
bonne qualité. Pour Rémy Logié, il est difficile de les sensibiliser aux thématiques de
O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXHHWGHO¶pFRQRPLHVRFLDOH,OVSDUWLFLSHQWPRLQVDFWLYHPHQWj OD YLH
associative.

8

Freins politiques au développement des Amaps : /H JURXSH GHV 3DWDWHV 'RX]¶ HVW
sceptique par rapport aux contrôles effectués en 2010 par la répression des fraudes
11
auprès de nombreuses Amaps . Le groupe est partagé entre la volonté de rendre visible
un système considéré jusque là comme alternatif et celle de rester dans une position
informelle pour ne pas être remis en cause si le système ne correspond pas à un axe
intéressant du point de vue des politiques publiques.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9

%ORJGHV3DWDWHV'RX]¶ : http://patatesdouz.unblog.fr/

)LFKH UpDOLVpH VXLWH j XQ HQWUHWLHQ DYHF 5pP\ /RJLp PHPEUH GH O¶$PDS GHSXLV  0HUFL j
O¶$PDS SRXU P¶DYRLU SHUPLV G¶DVVLVWHU j XQH UpXQLRQ GH UpIOH[LRQ DXWRXU GX GLVSRVLWLI GH SUL[
solidaire. HW G¶DYRLU PLV j PD GLVSRVLWLRQ OH UpFLW G¶H[SpULHQFH GHV 3DWDWHV 'RX]¶ j SURSRV GX
dispositif.

11

Voir hors-série de la revue Politis, mai-juin 2011.
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«  Les  paniers  du  Val  de  Loire  »  
Association  Val  Bio  Centre,  Blois  (41).  
Présentation  :  
« Les paniers du Val de Loire » est la marque déposée
par Val Bio Centre, une association de producteurs en
agriculture biologique de la région Centre. Ils distribuent
GHVIUXLWVHWOpJXPHVELRVXUO¶DJJORPpUDWLRQG¶2UOpDQVHWHQ
UpJLRQ SDULVLHQQH /¶DVVRFLDWLRQ HVW EDVpH j %ORLV GDQV OH
Loir-et-Cher (41).
Les producteurs sont des maraîchers et arboriculteurs.
3DUPL HX[ RQ UHWURXYH GLIIpUHQWV W\SHV G¶H[SORLWDWLRQ :
fermes familiales, jardins de Cocagne et associations
12
G¶LQVHUWLRQ SDU OH WUDYDLO (6$7 , jeunes producteurs en
FRXUVG¶LQVWDOODWLRQHWXQO\FpHKRUticole. Les paniers du Val
de Loire constituent un débouché complémentaire pour les
SURGXFWHXUV HW O¶DVVRFLDWLRQ OHV HQFRXUDJH j GpYHORSSHU
par ailleurs leurs circuits de vente directe.
9DO%LR&HQWUHWUDYDLOOHDXVVLDYHFGHX[VWUXFWXUHVG¶LQVHUWLRQSDUOHWUDYDLOSRXUFRQGLWLRQQHU
et distribuer les paniers à Orléans et en Ile de France :
8 La première est basée à BloisHOOHFRQGLWLRQQHOHVSDQLHUVHWOHVOLYUHVXUO¶DJJORPpUDWLRQ
G¶2UOpDns.
8 La seconde a été créée par Val Bio Centre et est implantée à Choisy le Roi dans le Val
de Marne (94). Elle récupère les paniers à Blois puis les distribue sur Paris et sa banlieue.
/HV FOLHQWV V¶DERQQHQW SRXU UHFHYRLU XQ SDQLHU SDU VHPDLQH. Après unH SpULRGH G¶HVVDL GH 
semaines, O¶DERQQHPHQW HVW DQQXHO &RPPH SRXU GH QRPEUHX[ V\VWqPHV O¶DERQQHPHQW VH SDLH j
O¶DYDQFHVRLWG¶XQVHXOFRXSSRXUO¶DQQpHHQWLqUHVRLWSDUYLUHPHQWVEDQFDLUHVPHQVXHOV/DYHQWHSDU
abonnement permet aux producteurs de pODQLILHU OHV FXOWXUHV HW SRXU OH FRQVRPPDWHXU F¶HVW OD
JDUDQWLHTXHOHSUL[GXSDQLHUVHUDIL[HWRXWHO¶DQQpHLes paniers du Val de Loire livrent 170 points
de distribution en 2011 pour un total de 110 000 paniers livrés environ. Les points de dépôt sont des
lieux entièrement bénévoles.
9DO %LR &HQWUH FRPPHUFLDOLVH DXVVL GHV SURGXLWV VXU G¶DXWUHV FLUFXLWV. Elle approvisionne la
13
plateforme parisienne du réseau Biocoop et depuis 2010 elle a créé un débouché pour ses
agriculteurs vers la restauration collective. Ces activités restent cependant très minoritaires par
UDSSRUW DX[ 3DQLHUV GX 9DO GH /RLUH HQ WHUPHV GH YROXPHV HW GH FKLIIUH G¶DIIDLUHV /HV SDQLHUV
représentent 70% des volumes commercialisés par Val Bio Centre.

Contexte  et  historique  :  
2000 : Création de Val Bio Centre. Des maraîchers et arboriculteurs biologiques se rassemblent afin
de structurer la filière des fruits et légumes en région Centre.
2002-2003 : Essai de commercialisation en circuits longs en région parisienne. Se solde par un échec,
SRVLWLIGDQVOHVHQVRLOSHUPHWG¶HQFOHQFKHUXQHQRXYHOOHG\QDPLTXH
12
13

ESAT (WDEOLVVHPHQWHWVHUYLFHVG¶DLGHSDUOHWUDYDLO
www.biocoop.fr
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2004 /DQFHPHQWGHODFRPPHUFLDOLVDWLRQHQFLUFXLWFRXUWDYHFO¶DFWLYLWpGHV3DQLHUVGX9DO de Loire ;
$SSXLGHO¶LQWHUSURIHVVLRQ,QWHU%LR&HQWUHSRXUOHODQFHPHQWGXSURMHW (73PLVjGLVSRVLWLRQ .
2006 $FTXLVLWLRQG¶RXWLOVLQIRUPDWLTXHVSRXUODJHVWLRQGHO¶DFWLYLWp : LQYHVWLVVHPHQWLQLWLDOGH¼
TTC pour la création puis modernisation en 2008 (dont paiement en ligne par carte bancaire) pour
40 ¼77&
2007 : Approvisionnement de la plateforme parisienne de Biocoop.
2008 :
8 0LVHHQSODFHG¶XQDSSXLWHFKQLTXHSDUO¶LQWHUYHQWLRQG¶XQWHFKQLFLHQFRQVXOWDQWH[SHUW
8

&UpDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ 9DO %LR ,OH GH )UDQFH HW GH VRQ FKDQWLHU G¶LQVHUWLRQ HQ WUDQVSRUW HW
logistique, basés à Choisy-le-Roi ; achat de 5 véhicules de moins de 3,5 tonnes.

8

1 Achat de serres multi-chapelles mises en location chez les producteurs (avec participation
du Conseil régional à hauteur GH  /¶RSpUDWLRQ D pWp UHQRXYHOpH HQ  HW  HW
UHSUpVHQWH DX WRWDO SRXU 9DO %LR &HQWUH XQ LQYHVWLVVHPHQW GH  0¼ SRXU Ka de serres
implantées chez 9 producteurs.

er

2009 :
8

&UpDWLRQG¶XQHFRXYHXVHG¶HQWUHSULVHj%ORLVGpGLpHDXPDUDvFKDJHELRORJLTXH

8

$FKDWG¶XQHFKDPEUHIURLGHGHPðSRXUOHVLWHGHFRQGLWLRQQHPHQWGH%ORLV

2010 : approvisionnement de la restauration collective en région Centre via la SCIC Self Bio Centre
créée en 2010 et dont Val Bio Centre est actionnaire.
2011 :
8

Agrandissement du site de conditionnement des Paniers du Val de Loire à Blois

8

Modernisation inforPDWLTXH HW LQYHVWLVVHPHQWV SRXU O¶DFWLYLWp %LRFRRS HW UHVWDXUDWLRQ KRUV
domicile (RHD) ¼77&
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FOCUS  :  
  
/H SURMHW GH 9DO %LR &HQWUH V¶LQVFULW
GDQVOHFKDPSGHO¶pFRQRPLHVRFLDOHHW
solidaire (ESS) :
8 En structurant la filière de fruits et
légumes bio en région centre, elle
permet de soutenir les agriculteurs
en
difficulté
économique.
Le
UHJURXSHPHQW SHUPHW G¶pYLWHU OH
phénomène de micro-concurrence
entre producteurs sur les marchés
locaux, qui se dessinait lorsque
O¶DVVRFLDWLRQHVWQpHHQ
8

Apport volontaire sans contrat :
Val Bio Centre ne fait pas signer de
contrat aux producteurs qui lui livrent
des produits. Si le producteur
connaît des imprévus et est en
difficulté pour assurer une livraison,
LO Q¶HVW SDV UHGHYDEOH YLV-à-vis de
O¶DVVRFLDtion.

8

(QDFFRPSDJQDQWO¶LQVWDOODWLRQGH
jeunes agriculteurs : Val Bio
Centre a créé en 2009 une
FRXYHXVH
G¶HQWUHSULVH
HQ
maraîchage biologique, située à
Blois. Elle constitue un appui
technique pour les entrepreneurs à
O¶HVVDL HW SHUPHW GH VpFXULVHU OHV
débouchés.

8

En travaillant avec des structures
G¶LQVHUWLRQ
SDU
O¶DFWLYLWp
économique (IAE) ; certaines sont
des producteurs et fournissent des
fruits et légumes, tandis que deux
DXWUHV SHUPHWWHQW G¶DVVXUHU OHV
distributions sur les points de dépôt.
Ces structures sont impliquées
depuis le montage du projet en
2004.

8QSURMHWFUpDWHXUG¶HPSORLV :
8

$XVHLQGHO¶DVVRFLDWLRQ9DO%LR&HQWUH :
Depuis 2004, 4.5 équivalent temps-plein
(73  RQW pWp FUppV RFFXSpV DXMRXUG¶KXL
par 5 salariés en CDI.

8

$X VHLQ GHV VWUXFWXUHV G¶LQVHUWLRQ
partenaires :
o (QWUHSULVHG¶LQVHUWLRQ%LR6ROLGDLUH
de Blois : elle emploie 9 salariés
en insertions et 3 salariés
permanents.
o &KDQWLHU G¶LQVHUWLRQ GH 9DO %LR ,OH
de France : il emploie 13 salariés
en insertion et 3 salariés
permanents.

8

Sur
les
exploitations
agricoles :
O¶DXJPHQWDWLRQ GH OD SURGXFWLRQ HW OH
développement du projet ont permis de
FUpHU GHV HPSORLV PrPH V¶LO HVW GLIILFLOH
G¶pYDOXHUH[DFWHPHQWGDQVTXHOOHPHVXUH
car Val Bio Centre ne connaît pas le
QRPEUH G¶HPSORLV VXU OHV IHUPHV DX
lancement du projet. $XMRXUG¶KXLDFWLIV
agricoles permanents, 150 contrats
G¶LQVHUWLRQ HW HQYLURQ  VDLVRQQLHUV
travaillent sur les 34 exploitations qui
commercialisent en partie leur production
avec les Paniers du Val de Loire.
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Une dynamique de
campagne et la ville :

lien

social

entre

la

Le projet des Paniers du Val de Loire est un mode
de circuit court où OH QRPEUH G¶LQWHUPpGLDLUHs est
réduit mais où consommateurs et producteurs ne
se rencontrent pas lors de la distribution, celle-ci
étant assurée par des salariés en insertion.
Pourtant, une dynamique de lien existe bel et bien
et se matérialise au travers de plusieurs moyens :
8

Le site internet est un espace qui permet
QRQ VHXOHPHQW DX[ FOLHQWV GH V¶DERQQHU
VLPSOHPHQW PDLV DXVVL G¶HQ VDYRLU SOXV VXU
OHV SULQFLSHV GH O¶DVVRFLDWLRQ HW VXU O¶RULJLQH
GHVSURGXLWVSXLVTX¶LOVWURXYHQWGHVILFKHVGH
présentation et des vidéos des différentes
exploitations.

8

/¶DVVRFLDWLRQ V¶DGUHVVH j VHV DERQQpV
chaque semaine grâce au « mot de la
semaine » qui est agrafé au panier.
Différents messages sont diffusés sur la
JRXYHUQDQFH HW O¶DFWXDOLWp GH O¶DVVRFLDWLRQ OD
SUpVHQWDWLRQ GpWDLOOpH G¶XQ SURGXFWHXU G¶XQ
chaQWLHU G¶LQVHUWLRQ SDUWHQDLUH GHV UHFHWWHV
de cuisines, les infos de dernière minute. Une
page sur le réseau social Facebook a
également été créée en 2010 afin de
UHQIRUFHU O¶LQWHUDFWLYLWp HW OH OLHQ HQWUH
producteurs et consommateurs.

8

Val Bio Centre organise différents
évènements culturels : la fête annuelle des
Paniers du Val de Loire, les rencontresdébats sur le thème « Les Paniers du Val de
Loire, du champ à votre assiette »,
participation à des animations autour de la
bio. Ces évènements sont ouverts à tous et
VRQW O¶RFFDVLRQ SRXU OHV FRQVRPPDWHXUV HW
les producteurs de se rencontrer et de se
connaître.
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Retour  sur  expérience  :  
/¶LPSRUWDQFHGHODG\QDPLTXHFROOHFWLYH :
7KLHUU\ +DQRQ GLUHFWHXU GH O¶DVVRFLDWLRQ %LR 6ROLGDLUH TXL FRQGLWLRQQH OHV paniers et les distribue à
Orléans) et administrateur de Val Bio Centre, LQVLVWHVXUO¶LPSRUWDQFHGHODGpPDUFKHFROOHFWLYHHQWUH
producteurs dans la réussite du projet : elle permet de créer un débouché complémentaire et de
mieux répondre aux attentes des abonnés TXH O¶DVVRFLDWLRQ FRQQDvW JUkFH DX[ VRQGDJHV GH
satisfaction qui sont réalisés 2 fois par an (pour la première fois en 2011 le sondage était numérique et
a très bien fonctionné). Val Bio Centre sait que les consommateurs veulent une grande diversité de
produits. Une exploitation seule ne pourrait fournir une telle diversité de variétés pour un système de
panier. Le projet fait donc jouer la complémentarité entre les producteurs.
Pour Thierry Hanon, « il faut faire évoluer les exploitations agricoles en arrêtant de demander aux
agriculteurs de tout produire sur une exploitation. Il faut donc limiter la diversification sans tomber
dans la spécialisation et la monoculture3RXUXQPDUDvFKHULOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHFXOWLYHUXQWURS
grand nombre de vDULpWpVWRXWHQD\DQWXQFHUWDLQGHJUpGHµYLYDELOLWp¶ ».
LHULVTXHG¶XQHGpPDUFKHLQGLYLGXDOLVWH pour le projet :
/HV SURGXFWHXUV V¶HQJDJHQW GH PDQLqUH YRORQWDLUH VDQV VLJQHU GH FRQWUDW SRXU SOXVLHXUV OLYUDLVRQV
annuelles. Les prix sont fixes toute la saison et YDOLGpV SDU O¶HQVHPEOH GHV SURGXFWHXUV qui se
réunissent GHX[ IRLV SDU DQ 'H FH IDLW XQH GpPDUFKH LQGLYLGXDOLVWH GH OD SDUW G¶XQ SURGXFWHXU SHXW
faire peser des risques sur le système :
Planification des livraisons pour une variété donnée et un producteur donné

Livraisons planifiées avec VBC
Prix
Prix du marché

Prix payé au
producteur par
VBC

Temps sur une
saison

,OHVWGpMjDUULYpTX¶XQSURGXFWHXUTXLV¶HQJDJHjOLYUHUIRLVGHVUDGLVQRLUVSRXUXQHVDLVRQQHWLHQQH
SDV SDUROH SDUFH TX¶LO WURXYDLW DLOOHXUV XQ GpERXFKp SOXV LQWpUHVVDQW VXU OH SODQ pFRQRPLTXH à un
PRPHQW SUpFLV GH O¶DQQpH. Des exemples comme celui-ci sont assez rares, mais soulignent bien
O¶LPSRUWDQFH SRXU OHV SURGXFWHXUV GH SDUWDJHU OHV YDOHXUV GH O¶DVVRFLDWLRQ HW OD GLPHQVLRQ FROOHFWLYH
que le projet implique.
Résultats obtenus :

Nombre de producteurs
SAU F&L bio plein champ
SAU F&L bio sous abris
Nombre de paniers annuels
&KLIIUH G·DIIDLUHV WRWDO 9%& : paniers, Biocoop,
RHD

2009

2010

34
300 ha
5.4 ha
91 945
0½

35
325 ha
7 ha
106 780
0½

Prévisionnel
2011
48
400 ha
8 ha
113 300
0½
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/¶DFWLYLWp/HV3DQLHUVGX9DOGH/RLUHa intégré 19 nouveaux producteurs depuis 2004 :
G¶HQWUHHX[VRQWGHVSURGXFWHXUVQRXYHOOHPHQWLQVWDOOpV

8

Augmentation de la surface de légumes sous serre. Val Bio Centre a pu financer
O¶LQVWDOODWLRQ GH 3,4 ha de serres sur 9 exploitations entre 2008 et 2011. Le Conseil
Régional de la Région Centre a participé à hauteur de 30% du financement via des aides
agricoles de structuration de filière

Facteurs de réussite :
8

Engagement des producteurs dans la structure.

8

Complémentarité des compétences des différents acteurs et des différentes structures
qui prennent part au projet de Val Bio Centre.

8

Engagement des consommateurs sur la durée.

Perspectives de O¶DVVRFLDWLRQ9DO%LR&HQWUH :
8

Développer les débouchés vers le réseau Biocoop et vers la restauration collective.

8

Développer la valorisation des produits biologiques par la PLVH HQ SODFH G¶DFWLYLWpV GH
transformation artisanale des produits.

8

Développer des partenariats forts avec les points de distribution et impliquer des
consommateurs pour leur permettre de représenter Les Paniers du Val de Loire lors
G¶pYqQHPHQWVDXWRXUGHODELRHWGHO¶pFRQRPLH sociale et solidaire.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFe  projet  :    
9
9

Les paniers du Val de Loire, 7 rue de la Vacquerie, 41 000 Blois ; 02.47.30.10.50
www.lespaniersduvaldeloire.fr

Entretien avec Thierry Hanon, directeur de O¶HQWUHSULVH G¶LQVHUWLRQ Bio Solidaire de Blois et
administrateur de Val Bio Centre.
0HUFL j O¶DVVRFLDWLRQ SRXU OD PLVH j GLVSRVLWLRQ GX GRVVLHU GH SUpVHQWDWLRQ GH 9DO %LR &HQWUH :
« Pour une agriculture durable dans une économie solidaire », janvier 2011.
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«  Les  jardins  de  la  Paix  »,    
Châtellerault,  Vienne  (86).  
  
Présentation  :  
/¶DVVRFLDWLRQ GHV -DUGLQV &RRSpUDWLIV GH &KkWHOOHUDXOW HW
Senillé, « les Jardins de la Paix », est implantée en PoitouCharentes, dans le département de la Vienne. Châtellerault
est une sous-préfecture qui compte environ 35 000 habitants
HWO¶DVVRFLDWLRQWravaille dans le bassin châtelleraudais, plus
particulièrement sur les communes de Targe et de Senillé,
qui sont des petites communes rurales.
« Les Jardins de la Paix » loue un terrain de 5000m² (1/2ha),
qui est certifié et exploité en maraîchage biologique. Deux
VDODULpV PDUDvFKHUV HQ &$( FRQWUDW G¶DFFRPSDJQHPHQW
GDQV O¶HPSORL  FXOWLYHQW FHWWH VXUIDFH 8Q FKDQWLHU VROLGDLUH
est organisé deux samedi par mois. Des bénévoles
effectuent alors des travaux (désherbage par exemple) sur
le terrain en maraîchage. Un système de vente de fruits et
légumes frais par paniers à été mis en place dès la création
GH O¶DVVRFLDWLRQ 8Q PDUDvFKHU SDUWHQDLUH DSSURYLVLRQQH
DXVVLO¶DVVRFLDWLRQSRXUFRPSOpWHUO¶RIIUH
(QSDUDOOqOHO¶DVVRFLDWLRQDDPpQDJpXQPDJDVLQXQHVDOOHG¶DFWLYLWpHWXQHFXLVLQH/HPDJDVLQHVW
RXYHUWGHPDQLqUHSRQFWXHOOHHWSHUPHWGHYHQGUHGHVSURGXLWVLVVXVG¶H[SORLWDWLRQVDJULFROHVORFDOHV
tels que de la viande, des produits laitiers, des huiles, du pain, etc. En 2011, la vente au magasin a
pris lDIRUPHG¶XQJURXSHPHQWG¶DFKDW/HVFRQVRPPDWHXUVSDVVHQWXQHFRPPDQGHHQGpEXWGHPRLV
HWUpFXSqUHQWOHVSURGXLWVOHGHUQLHUVDPHGLGXPRLVDXPDJDVLQ&HJURXSHPHQWG¶DFKDWVHGLVWLQJXH
de la vente de fruits et légumes par paniers, et concerne les produits précédemment cités.
« Les Jardins de la Paix » met aussi en place des actions de sensibilisation des consommateurs,
G¶pGXFDWLRQ HW GH IRUPDWLRQ 3RXU FHOD O¶DVVRFLDWLRQ D FUpp XQ SURJUDPPH pGXFDWLI © De la graine
semée au partage du repas ». Ce pURJUDPPHGXUHXQDQHWDpWpPLVHQ°XYUHDXSUqVG¶XQHFODVVH
de lycée en 2009. Il sera bientôt reproduit pour différents publics : jeunes enfants, familles. Un
deuxième programme existe, de « formation-action », mis en place pour un public de salariés du
PLOLHX DVVRFLDWLI HW GH EpQpYROHV ,O SHUPHW G¶DPpOLRUHU OD TXDOLWp GHV SURMHWV VXU GHX[ D[HV : le
fonctionnement associatif et les activités (maraîchage, agrobiologie, circuits courts).
Le projet des Jardins de la Paix de Châtellerault est un projet de nature militante et à but non-lucratif
(en dehors de la nécessité de développer une activité économique viable, gage de pérennité de la
structure).

Contexte  :  
/¶DVVRFLDWLRQ © Les Jardins de la Paix ª HVW FUppH HQ IpYULHU  SDU XQ JURXSH G¶XQH GL]DLQH de
SHUVRQQHVLVVXHVG¶XQUpVHDXVRFLDOpGXFDWLI/HXUVDFWLYLWpVOHVSRXVVHQWjVHSRVHUGHVTXHVWLRQV
VXU O¶DFFqV j XQH DOLPHQWDWLRQ GH TXDOLWp SRXU GHV SRSXODWLRQV j IDLEOHV UHYHQXV &HWWH UpIOH[LRQ
permet de constater la progressive disparition de la production alimentaire locale et une certaine
inertie de la part des autorités locales. Ils décident donc de créer une association de loi 1901 pour
mettre en place une activité de maraîchage et de vente de fruits et légumes par paniers, sur le modèle
des AmaS DVVRFLDWLRQ SRXU OH PDLQWLHQ G¶XQH DJULFXOWXUH SD\VDQQH  /RUVTX¶LOV VH ODQFHQW GDQV
O¶DYHQWXUH FHV SRUWHXUV GH SURMHW RQW SHX G¶H[SpULHQFH GDQV OH GRPDLQH GH O¶DJULFXOWXUH HQ GHKRUV
FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70
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G¶H[SpULHQFHV LQGLYLGXHOOHV GH MDUGLQV IDPLOLDX[ . Le choix de créer une structure associative
V¶H[SOLTXHSDUO¶DEVHQFHGHVWUXFWXUHVLPLODLUHGDQVO¶DJJORPpUDWLRQGH&KkWHOOHUDXOW
/HVIRQGDWHXUVGHO¶DVVRFLDWLRQRQWWUqVYLWHODYRORQWpGHGpYHORSSHUXQSURMHWDVVRFLDWLITXLGpSDVVH
ODVHXOHVWUXFWXUDWLRQG¶XQH$PDSFar ils ne veulent pas se substituer aux acteurs économiques mais
plutôt développer une fonction de mise en réseau :
8 )DYRULVHUHWrWUHIRUFHG¶DSSXLjO¶LQVWDOODWLRQHQPDUDvFKDJHHWHQFLUFXLWVFRXUWVjO¶pFKHOOH
locale ;
8

Réintroduire certaines espèces végétales ;

8

Valoriser des techniques agroécologiques ;

8

Agir pour le développement des différentes formes de circuits courts alimentaires et la
structuration des filières ;

8

6HQVLELOLVHUOHVFRQVRPPDWHXUVDX[HQMHX[G¶XQHDOLPHQWDWLRQGHTXDOLWp ;

8

Mobiliser leVDFWHXUVGXWHUULWRLUHVXUODWKpPDWLTXHGHVFLUFXLWVFRXUWVSRXUV¶LQVFULUHGDQV
XQHORJLTXHG¶RXYHUWXUHHWGHFRRSpUDWLRQHQWUHSURMHWVGHFLUFXLWVFRXUWV
8Q GHV REMHFWLIV LQGLUHFWV GH O¶DVVRFLDWLRQ FRQVLVWH j VH
GpYHORSSHU GDQV XQH SRVLWLRQ G¶DOWHrnative à la grande
distribution, notamment en travaillant sur les volets de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHVUHODWLRQVDYHFOHVSURGXFWHXUV

Historique  :  
2007  &UpDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ HW ODQFHPHQW GH OD
distribution des légumes par un système de paniers
hebdomadaires ou bimensuels.
2009 : Expérimentation du programme éducatif « De
la graine semée au partage du repas » : les jeunes
lycéens de la maison familiale de Fonteveille,
implantée sur la commune de Châtellerault, ont
participé à des activités de découverte du jardinage,
G¶pOHYDJH GHV DUEUHV IUXLWLHUV GH GpFRXYHUWH GH OD
gastronomie, etc.

2010 /¶DVVRFLDWLRQUpRULHQWHVRQDFWLRQVXUVHVREMHFWLIVDYHFODYRORQWpGHQHSDVrWUHXQH© simple
Amap ». Jusque-là, le travail reposait exclusivement sur le bénévolat de ses membres
GpYHORSSHPHQWHWDGPLQLVWUDWLI $XMRXUG¶KXLO¶DVVRFLDWLRQHPSORLHXQHFKDUJpHGHPLVVLRQHQWHPSV
plein, une comptable à temps partiel et a engagé une stagiaire en POE (préparation opérationnelle à
O¶HPSORL (OOHGpYHORSSe ses actions autour de 4 piliers :
8 Maraîchage ;
8

5pVHDXDOLPHQWDWLRQDYHFODFUpDWLRQG¶XQJURXSHPHQWG¶DFKDW ;

8

Education et sensibilisation ;

8

Participation et animation du réseau régional pour le développement des circuits courts.

2011 : Le groupement d¶DFKDWHVWODQFpHQDYULO

14

Il y a une forte tradition des jardins familiaux ouvriers en pays châtelleraudais, et au-delà dans le département de la Vienne.
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  FOCUS    
Production  
Le travail avec les producteurs est dans une
SKDVHG¶H[SpULPHQWDWLRQHQFHTXLFRQFHUQHOHV
SURGXLWVGXJURXSHPHQWG¶DFKDW « Les Jardins
de la Paix ª V¶DSSURYLVLRQQH DXSUqV GH 
producteurs locaux, principalement dans le
département de la Vienne. Une exploitation se
situe dans le département voisin, la Charente
(16). En ce qui concerne le mode de production,
les situations sont variées (certains sont certifiés
$% RX 1DWXUH HW 3URJUqV G¶DXWUHV SDV  PDLV
O¶DVVRFLDtion est exigeante car elle est critique
SDU UDSSRUW j O¶DJULFXOWXUH FRQYHQWLRQQHOOH (OOH
recherche des producteurs en agriculture bio ou
raisonnée, mais reste cependant perplexe quant
au label AB.
/¶DSSURYLVLRQQHPHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ SDU GHV
producteurs locaux constitue pour ces derniers
un débouché marginal, et pour beaucoup, ils
sont militants et commercialisent déjà une
bonne partie de la production en circuits courts.
Ce projet a pour vocation de réunir des
producteurs en mettant en avant le travail
collectif.
En général, les produits ne sont pas
WUDQVIRUPpVRXELHQOHVRQWVXUO¶H[SORLWDWLRQSDU
le producteur. « Les Jardins de la Paix »
souhaiterait cependant développer cette activité,
notamment par la préparation de conserves. Elle
O¶DGpMjIDLWGHIDoRQSRQFWXHOOH(QHOOHD
produit des coulis de tomates car la production
était supérieure à la demande et tout ne pouvait
pas être écoulé dans les paniers.
Pour la livraison des produits, lorsque
O¶DVVRFLDWLRQVHGpSODFHHWHIIHFWXHXQHWRXUQpH
pour acheminer les commandes, elle le fait à
ses frais et ne demande pas de participation aux
producteurs.
Enfin, les producteurs participent à animer la
ILOLqUH &HUWDLQV G¶HQWUH HX[ SDUWLFLSHQW DXx
chantiers solidaires mis en place par
O¶DVVRFLDWLRQ GHX[ VDPHGL SDU PRLV ,OV
participent aussi (selon les disponibilités) à la
UHPLVHGHVFRPPDQGHVGXJURXSHPHQWG¶DFKDW
Cela offre un moment de rencontre et
G¶pFKDQJHV DYHF OHV FRQVRPPDWHXUV HW OHV
adhpUHQWV /HXU SDUWLFLSDWLRQ V¶DSSUpFLH DXVVL
SDUODPLVHHQSODFHSURJUHVVLYHG¶XQHUpIOH[LRQ
en termes économiques.

     
Un  projet  à  caractère  social  
Rendre accessible au plus grand nombre
une alimentation de qualité : une réflexion
est menée sur les prix. Les producteurs sont
UpPXQpUpV DX[ SUL[ TX¶LOV GHPDQGHQW HW
O¶DVVRFLDWLRQ WHQWH G¶DOLJQHU OHV SUL[ DX[
consommateurs sur les prix les plus bas
affichés pour les produits de qualité de la
grande distribution.
$FFRPSDJQHPHQW GH SURMHWV SDU O¶HPSORL :
« Les Jardins de la Paix » veut apporter un
soutien aux porteurs de projets de circuits
courts. Elle tente ainsi de faire bénéficier de
subventions publiques les producteurs ou les
DUWLVDQV GpVLUHX[ GH V¶LQVWDOOHU Gans une
logique de commerce de proximité et
équitable. La structure a ainsi aidé un
ERXODQJHUjV¶LQVWDOOHU(QFRQWUHSDUWLHHOOHOXL
demande de consacrer 10% de son temps de
travail à des actions de formation et de
sensibilisation.
(Q UHYDQFKH O¶DVVRFLation se démarque des
SURMHWV G¶LQVHUWLRQ FDU VHV PHPEUHV OHV
FRQVLGqUHQW FRPPH FUpDWHXUV G¶HPSORLV
précaires.
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FOCUS  
  
Implication  des  consommateurs     
dans  la  structure    
Pour devenir client auprès de « Jardins de la
Paix ªLOIDXWGHYHQLUDGKpUHQWHQV¶DFTXLWWDQW
G¶XQH FRWLVDWLRQ DQQXHOOH /H PRQWDQW YDULH
VHORQ OH GHJUp G¶LPSOLFDWLRQ GDQV OD VWUXFWXUH
/¶DVVRFLDWLRQ Q¶H[LJH SDV GH VHV DGKpUHQWV
TX¶LOV V¶HQJDJHQW j DFKHWHU FKDTXH VHPDLQH
un panier de légumes. Pour ceux qui veulent
V¶DSSURYLVLRQQHU HQ OpJXPHV GH IDoRQ
ponctuelle, le montant de la cotisation est de
¼ 3RXU FHX[ TXL VRXKDLWHQW YHQLU FKHUFKHU
un panier toutes les semaines, ce montant
V¶pOqYHj¼

Les  partenariats  développés      
/¶DVVRFLDWLRQ VRXOLJQH OH EHVRLQ GH
compétences élevées pour le développement
des circuits courts. Pour cela, elle souhaite
V¶LQVpUHU GDQV XQ UpVHDX GH SDUWHQDLUHV j
plusieurs niveaux (régional, national) et sur
plusieurs thématiques (agriculture durable,
éducation populaire, commerce équitable).
8

Prix du panier
½
panier
panier
Familial

½
½
½

Les bénévoles actifs participent aux chantiers
solidaires et sont invités à participer aux
journées de formation-DFWLRQVORUVTX¶HOOHVVRQW
organisées. Ce sont des bénévoles actifs qui
sont membres du bureau (ils sont 7
DXMRXUG¶KXL  /HV LQLWLDWLYHV GH O¶DVsociation
pPDQHQW GDQV OD SOXSDUW GHV FDV G¶pFKDQJHV
informels entre salariés, bureau, bénévoles et
adhérents.
Parmi les consommateurs, certains sont des
militants,
notamment
les
jeunes
consommateurs, étudiants ou jeunes actifs. Ils
sont dynamiques, ouverts, et ont des
compétences
à
apporter
pour
le
développement des actions en circuits courts.
/¶DVVRFLDWLRQ FRQVWDWH pJDOHPHQW XQH IRUWH
demande de la part de jeunes retraités.

  

8

8

Antenne locale de la Confédération
paysanne
Minga : association qui réunit des
structures qui militent pour une économie
pTXLWDEOH GRQW EHDXFRXS G¶DVVRFLDWLRQV
HW G¶HQWUHSULVHV LPSOLTXpHV GDQV GHV
démarches de commerce équitable.
Réseau éducatif : Association française
des petits débrouillards, Maison Familiale
de Fonteveille, Centre socioculturel des
Minimes de Châtellerault, organisme de
formation « Goût du Monde ».

De même, « les Jardins de la Paix » estime
que O¶LPSOLFDWLRQGHSDUWHQDLUHVSXEOLFVHVW
indispensable pour le développement de ses
DFWLRQV FDU F¶HVW XQH FRQGLWLRQ DX
GpYHORSSHPHQW G¶XQ PRGqOH pFRQRPLTXH
YLDEOH(QFHVHQVO¶DVVRFLDWLRQPLOLWHSRXUOD
FUpDWLRQ G¶XQ V\VWqPH GH © sécurité
alimentaire ªjO¶LPDJHGHFHTXHUHSUpVHQWH
la sécurité sociale dans le domaine de la
santé. Les collectivités territoriales sont donc
des partenaires potentiels même si à ce jour,
DXFXQH FRQYHQWLRQ Q¶D SX rWUH VLJQpH 'HV
financements sont cependant octroyés, par le
biais de subventions. Le conseil régional de
Poitou-Charentes finance depuis le mois
G¶DYULOXQSRVWHGHFRRUGLQDWULFHFKDUJp
du développement en temps-plein sur 3 ans
HPSORL WUHPSOLQ GRQW O¶DLGH GH OD UpJLRQ VXU
les 3 années est dégressive).
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Retour  sur  expérience  :  
Résultats obtenus :
« Les Jardins de la Paix » a entamé en avril 2011 sa cinquième saison de vente de légumes par
SDQLHUV (OOH D PLV HQ SODFH OH JURXSHPHQW G¶DFKDW SRXU OHV SURGXLWV QRQ LVVXV G¶H[SORLWDWLRQV HQ
maraîchage. Sur le plan de ses actions de sensibilisation et de formation, elle a expérimenté son
programme « De la graine plantée au partage du repas » et ses séances de formation-actions
dispensées par la structure de formation « Le Goût du Monde ».
'¶XQSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHVRQEXGJHWQ¶DFHVVpGHFURvWUHSDVVDQWGH ¼HQYLURQHn 2008,
à 70 ¼ HQYLURQ HQ  SXLV HQYLURQ  ¼ HQ  &HV FKLIIUHV VRQW HQFRXUDJHDQWV HW
démontrent la capacité de la structure a développer XQHDFWLYLWppFRQRPLTXHYLDEOH$XMRXUG¶KXLHOOH
souhaite stabiliser ce budget autour de ce chiffre car il représente un seuil : en dessous, il serait
GLIILFLOHG¶DVVXPHUOHVDFWLYLWpVHWOHVDPELWLRQVDIILFKpHV ; au-dessus, le budget impliquerait certaines
contraintes administratives.
Difficultés rencontrées :
8 7RXW QH IRQFWLRQQH YUDLPHQW TXH VL O¶DVVRFiation peut miser sur une implication active des
adhérents-consommateurs, or les membres des « Jardins de la Paix ª FRQVWDWHQW TX¶LO HVW
GLIILFLOHG¶LQYHVWLUOHVJHQVSDUOHEpQpYRODW
8 Insatisfaction des consommateurs : ça a pu arriver dans les premières saisons de la
distribution par paniers du fait de la faible expérience en maraîchage des porteurs de projet, qui
RQW SDUIRLV FRPPHUFLDOLVp GHV SURGXLWV TXL Q¶DXUDLHQW SDV G O¶rWUH 4XDQG OHV FRQVRPPDWHXUV
QHVRQWSDVVDWLVIDLWVLOVQHUHQRXYHOOHQWSDVO¶Ddhésion lors de la saison suivante.
8 0LVH HQ °XYUH GX JURXSHPHQW G¶DFKDW : cette activité a provoqué des débats au sein du
EXUHDXGHO¶DVVRFLDWLRQSRXUIL[HUOHVSUL[ FRPPHQWPHWWUHHQSODFHGHVSUL[UpPXQpUDWHXUVHW
accessibles pour les consommateurs ?) HW DX VXMHW GHV REMHFWLIV JpQpUDX[ 7RXW OH PRQGH Q¶D
SDV OD PrPH YLVLRQ FH TXL HVW j OD IRLV FRQVWUXFWLI HW FRQWUDLJQDQW SRXU O¶DYDQFpH GX SURMHW
(QILQOHFRQWDFWDYHFOHVSURGXFWHXUVQ¶HVWSDVpYLGHQWjpWDEOLUG¶DXWDQWTXHOHVPHPEUHVGH
O¶DVVRFLDWLRQRQWMXVTXHOjXQHIDLEOHH[SpULHQFHGDQVOHGRPDLQHGHO¶DJULFXOWXUH
Facteurs de réussite :
8 Le développement des partenariats crée une dynamique de réseau qui permet de
« capitaliser, conforter et développer ª/¶DVVRFLDWLRQRUJDQLVHjO¶DXWRPQH1 un séminaire en
SDUWHQDULDWDYHF0,1*$HWO¶DVVRFLDWLRQGHV© petits débrouillards ª/¶REMHFWLIHVWGHUDVVHPEOHU
les jeunes impliqués dans des actions de circuits courts et de mener une réflexion commune sur
O¶LPSOLFDWLRQSRXUFHVFLUFXLWVGHFRPPHUFLDlisation.
8 Le programme de formation-action est un levier important en vue de renforcer les
compétences de la structure et des acteurs impliqués dans les projets.
8 '¶XQ SRLQW GH YXH JpQpUDO © les Jardins de la Paix ª GHYUDLW rWUH SOXV j PrPH G¶LGHQWLILHU GHV
IDFWHXUVGHUpXVVLWHG¶LFLjXQDQFDUHOOHHVWjXQPRPHQWFKDUQLqUHGHVRQGpYHORSSHPHQWVXLWH
à sa restructuration en 2010.
Besoins du projet :
8 6WUXFWXUHUHWRUJDQLVHUO¶DVVRFLDWLRQGDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQGpYHORSSHPHQWjORQJWHUPH
8 Développer des partenariats
8 Augmenter les compétences de la structure et des bénévoles impliqués

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9
9
9

http://jardinspaix-chatel.monsite.orange.fr
http://jardinspaix.blog.fr/
04.49.85.39.38
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«  La  Tournée  »  
Paris  et  région  Ile  de  France.
  
Présentation  :  
« La Tournée » est un système de distribution alternatif de
SURGXLWV ELR HW ORFDX[ VLWXp j 3DULV /¶REMHW GH FHWWH
association est de faire le lien entre la campagne et la ville.
Par son système de distribution de produits alimentaires, elle
met en relation producteurs et consommateurs. Elle
IRQFWLRQQH VXU OH PRGqOH G¶XQH $PDS DVVRFLDWLRQ SRXU OH
PDLQWLHQ G¶XQH DJULFXOWXUH SD\VDQQH  F¶HVW-à-dire que les
FRQVRPPDWHXUV DGKqUHQW j O¶DVVRFLDWLRQ PR\HQQDQW XQH
FRWLVDWLRQ V\PEROLTXH SXLV V¶DERQQHQW j XQH GLVWULEXWLRQ
hebdomadaire de paniers de produits alimentaires, pour une
VDLVRQ XQVHPHVWUH /¶RULJLQDOLWpGXSURMHWUpVLGHQRWDPPHQW
dans le fait que, face aux contraintes de livraison à Paris intra
PXURV SRXU OHV SURGXFWHXUV OHV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ
assurent la collecte des produits à la ferme et leur livraison sur
les lieux de distribution. Le projet de La Tournée est à but non
lucratif, il vise à développer un mode de consommation et
de distribution alternatifs, et à inciter à des changements de
comportement chez les consommateurs.
/D 7RXUQpH HPSORLH GHX[ VDODULpV TXL QH VRQW SDV SURGXFWHXUV PDLV TXL V¶RFFXSHQW GH
O¶DFKHPLQHPHQW GHV SURGXLWV DJULFROHV GHSXLV OHV H[SORLWDWLRQV SDUWHQDLUHV MXVTX¶DX[ OLHX[ GH
distribution à Paris. Deux tournées ont lieu chaque semaine : le mardi, la Tournée nord-ouest
ème
ème
dessert quatre points de distribution dans les 9
et 18
arrondissements ; le mercredi, la Tournée
ème
ème
nord dessert quatre lieux de distribution, dans les 10
et 19
arrondissements. Les points de
GLVWULEXWLRQVRQWOLYUpVSDUOHVVDODULpVDYHFGHX[DGKpUHQWVjPLQXWHVG¶LQWHUYDOOHjSDUWLUGHK
SXLVUHVWHQWRXYHUWVSHQGDQWGHX[KHXUHV/¶LPSOLFDWLRQGHVDGKpUHQWVHVWXQHFRQGLWLRQGHYLDELOLWpGX
système : depuis 2009, ils assurent la distribution, car avec quatre lieux lors de chaque tournée, les
deux salariés ne pourraient assurer les deux heures de remise des paniers aux consommateurs. Un
roulement est donc mis en place en début de saison, et les adhérents, avertis de ce mode de
IRQFWLRQQHPHQWDYDQWOHXULQVFULSWLRQV¶HQJDJHQWjDVVXUHUXQHGLVWULEXWLRQSDUWULPHVWUH
/¶HQJDJHPHQW GHV DGKpUHQWV-FRQVRPPDWHXUV V¶DSSUpFLH DXVVL SDU OHXU SDUWLFLSDWLRQ j OD © Grande
Tournée ». Les salariés sont accompagnés chaque semaine par un adhérent lors de la Tournée où ils
récupèrent les produits sur les exploitations, avant de les livrer sur les quatre points de distribution à
Paris. Cette Grande Tournée dure toute la journée, et tous les consommateurs y participent au moins
XQH IRLV SDU VDLVRQ /¶DVVRFLDWLRQ D IDLW GH FH PRPHQW XQ pYqQHPHQW j SDUW SRXU O¶DGKpUHQWconsommateur, qui participe au travail de logistique et rencontre les agriculteurs en situation de
travail. Il peut alors poser des questions sur le mode de production, sur le travail à la ferme, et visite
O¶H[SORLWDWLRQ &HWWH MRXUQpH D XQH IRQFWLRQ SpGDJRJLTXH FDU HOOH SHUPHW G¶pWDEOLU XQ OLHQ SULYLOpJLp
HQWUHSURGXFWHXUHWFRQVRPPDWHXUFHTXLHVWPRLQVOHFDVORUVTX¶XQDJULFXOWHXURUJDQLVHXQHYLVLWHGH
la ferme pour un groupe plus élargi.
/HVGLVWULEXWLRQVKHEGRPDGDLUHVGHIUXLWVGHOpJXPHVGHSDLQHW°XIVVRQWOHVSOXVUpJXOLqUH(OOHV
VRQWFRPSOpWpHVSDUGHVGLVWULEXWLRQVSRQFWXHOOHVGHYLDQGHGHSURGXLWVG¶pSLFHULH MXVGHIUXLWLVVXV
GH O¶pFRQRPLe équitable, huiles, volaille). Pour le moment, O¶DVVRFLDWLRQ QH V¶DSSURYLVLRQQH SDV HQ
produits laitiers car le respect de la chaîne du froid demande des investissements particuliers.
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Contexte  et  historique  :  
Printemps 2009 :
/¶LGpHGHFHSURMHWpPHUJHHQPDUV/HSRUWHXUGHSURMHW-HDQ-Michel Comte, a participé par le passé
jODFUpDWLRQGHGHX[$PDSHQUpJLRQSDULVLHQQH,OVRXKDLWHFUpHUXQHVWUXFWXUHGRQWO¶REMHFWLIVHUDLW
de professionnaliser le système des Amap, en proposant une offre de produits plus variée et en
déchargeant les producteurs des distributions à Paris. Elles sont en effet une contrainte pour les
DJULFXOWHXUV SXLVTX¶HOOHV QpFHVVLWHQW G¶\ FRQVDFUHU EHDXFRXS GH WHPSV HW TX¶LO IDXW V¶DGDSWHU j GHV
conditions GHFLUFXODWLRQGLIILFLOHV/¶LGpHLQLWLDOHHVWDXVVLGHUHJURXSHUO¶RIIUHGHSOXVLHXUVH[SORLWDWLRQV
HW GH SURSRVHU SOXVLHXUV JDPPHV GH SURGXLWV $ O¶RULJLQH -HDQ-Michel Comte souhaite atteindre la
OLYUDLVRQG¶XQHFHQWDLQHGHSDQLHUVSDUWRXUQpHVXU3DULV.
Au cours de la phase de rédaction du projet, Jean-Michel Comte UHQFRQWUHOHVPHPEUHVG¶XQSURMHW
similaire en région lyonnaise TXL RQW IRQGp O¶DVVRFLDWLRQ &URF¶(WKLF. Cette structure parraine le
projet naissant de la Tournée en recevant son instigateur pour deux jours de formation, où il peut
DSSUpFLHUOHVURXDJHVG¶XQV\VWqPHGHGLVWULEXWLRQSDUSDQLHUVTXLOLYUHSOXVLHXUVOLHX[GHGLVWULEXWLRQ
VXU/\RQ YRLUILFKHGHFDSLWDOLVDWLRQ&URF¶(WKLF 
En juin 2009, Jean-Michel Comte réunit plusieurs personnes intéressées par son idée pour ce qui
GHYLHQW OD SUHPLqUH UpXQLRQ GX SURMHW /D 7RXUQpH 8Q PHPEUH GH &URF¶(WKLF HVW LQYLWp HQ WDQW TXH
15
PHPEUH SDUUDLQ DLQVL TX¶XQ PHPEUH GX FROOHFWLI GH .HUIOpDX GH /RULHQW  /¶DVVRFLDWLRQ YRLW OH MRXU
Pour les statuts, /D7RXUQpHV¶LQVSLUHIRUWHPHQWGHFHTXLDYDLWpWpUpDOLVpSDUVRQSDUUDLQO\RQQDLVLe
choix de créer une association V¶H[SOLTXH SDU OH FDUDFWqUH PLOLWDQW HW QRQ OXFUDWLI GX SURMHW '¶XQ
16
point de vue pratique, il est plus simple de créer une association qX¶XQH 6&23 RX XQH 6&,& tant
TXH OD VWUXFWXUH Q¶DWWHLQW SDV XQ FHUWDLQ QLYHDX GH FKLIIUH G¶DIIDLUH FDU OD JHVWLRQ DGPLQLVWUDWLYH HVW
moins contraignante.
Eté 2009 : La Tournée cherche des producteurs pour participer au projet. Elle en trouve rapidement
JUkFHjO¶H[SpULHQFHDFTXLVHSDU-HDQ-Michel Comte dans la création des Amap et grâce au soutien
GH WRXV FHX[ TXL FRQWULEXHQW j IRQGHU O¶DVVRFLDWLRQ /H FRQWDFW HVW WRXW GH VXLWH WUqV ERQ DYHF OHV
DJULFXOWHXUVFHTXLSHUPHWjO¶DVVRFLDWLRQGHVHFRQFHQWUHr sur la logistique de la distribution.
Septembre 2009  /¶DVVRFLDWLRQ ODQFH VD SUHPLqUH GLVWULEXWLRQ GH SDQLHUV GH IUXLWV HW OpJXPHV 
SDQLHUVVRQWOLYUpVODSUHPLqUHVHPDLQHDSUqVPRLVGHIRQFWLRQQHPHQWSUHXYHGHO¶HIILFDFLWpGX
projet et de l¶LPSRUWDQFHGHODGHPDQGHSRXUXQV\VWqPHGHFRQVRPPDWLRQDOWHUQDWLIj3DULV
2010 : &UpDWLRQ GH GHX[ HPSORLV VDODULpV HQ GpEXW G¶DQQpH  PLVH HQ SODFH G¶pYqQHPHQWV OLpV DX
projet : rencontres-débats organisés à Paris, et les premiers « *RWHUVG¶DXWRPQH », évènement festif
à la ferme.

  

15
16

www.kerfleau.org
SCOP : Société coopérative participative ; SCIC 6RFLpWpFRRSpUDWLYHG¶LQWpUrWFROOHFWLI.

FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70

44

  
  FOCUS    
Production    
Un  projet  à  caractère  social    
8

8

8

17

Accès du plus grand nombre à une
alimentation de qualité /¶DVVRFLDWLRQDPLV
en place un dispositif visant à démocratiser
O¶DFFqV j XQH DOLPHQWDWLRQ de qualité. Pour
les personnes à faible revenu, le prix du
panier est minoré de 10%. La demande doit
venir du consommateur. Elle est étudiée puis
validée pDU O¶DVVRFLDWLRQ &HOD FRQFHUQH des
personnes bénéficiaires des minima-sociaux.
Certaines saisons, personne ne bénéficie de
ce système car LOQ¶\D pas de demande.
Un projet « équitable » : comme une Amap,
O¶DVVRFLDWLRQ VRXWLHQW O¶DJULFXOWHXU SD\VDQ HW
le rémunère à un niveau supérieur par
rapport à la grande distribution ou à
O¶LQGXVWULH DJUR-alimentaire. La vente se fait
VXUODEDVHG¶XQDERQQHPHQWG¶XQVHPHVWUH
Le consommateur paie en début de chaque
mois pour les distributions du mois en cours,
car tous ne peuvent payer par avance pour 6
PRLV GH SDQLHUV '¶DSUqV -HDQ-Michel
Comte, « Le social est contenu dans
O¶pFRORJLH HW UpFLSURTXHPHQW ». En cela,
produire
bio
doit
nécessairement
V¶DFFRPSDJQHU G¶XQ SURMHW VRFLDO pTXLWDEOH
et local. De plus, le système mis en place par
La Tournée se veut transparent. Le
consommateur retrouve ainsi le mécanisme
de formation du prix sur le site web et sait
exactHPHQW FH TXH WRXFKH O¶DJULFXOWHXU HW FH
TXLUHYLHQWjO¶DVVRFLDWLRQHWSRXUTXRL6XUOH
bon de commande, le prix payé à
O¶DJULFXOWHXUHVWWRXMRXUVLQGLTXpHWjF{WpOH
SUL[ILQDOGHPDQGpSDUO¶DVVRFLDWLRQ
8QSURMHWFUpDWHXUG¶HPSORLV O¶DVVRFLDWLRQ
ePSORLH DXMRXUG¶KXL GHX[ VDODULpV FH TXL
représente un ETP (équivalent temps plein)
et ½. Jean-Michel Comte est salarié à temps
SOHLQ GH O¶DVVRFLDWLRQ FKDUJp GH PLVVLRQ HW
coordinateur. Le second salarié est à miWHPSVHQ&$( FRQWUDWG¶DLGHj O¶HPEDXFKH
et son travail est dédié à la logistique et aux
GLVWULEXWLRQV /¶DVVRFLDWLRQ D IDLW OH FKRL[ GH
17
limiter la rémunération au niveau du SMIC ,
DILQG¶DVVXUHUOD YLDELOLWpGXSURMHW/HFKLIIUH
G¶DIIDLUH SHUPHW G¶LQYHVWLU SRXU OD ORJLVWLTXH
(location de la camionnette et frais de
transport).

Les exploitations se situent dans 3
départements  9DO G¶2LVH   2LVH   HW
Somme (80). Les productions ponctuelles :
Yvelines (78), Maine et Loire (49) et DeuxSèvres (79).
$XFXQ SURGXFWHXU Q¶pFRXOH  GH VD
SURGXFWLRQ DYHF O¶DVVRFLDWLRQ FH TXL SHUPHW
GH QD SDV GpSHQGUH G¶XQ VHXO GpERXFKp HW
SRXU O¶DVVRFLDWLRQ GH GLYHUVLILHU VRQ RIIUH /D
Tournée travaille avec 2 maraîchers (qui
ème
livrent entre le ¼ et le 1/5
de leur
production annuelle), 2 boulangers, un
arboriculteur et un producteur de viande
(agneau et viande bovine). Des producteurs
livrent
certains
produits
de
manière
ponctuelle. Tous sont en agriculture
biologique, dont les ¾ sous certification
officielle. Pour les DXWUHV O¶DVVRFLDWLRQ
constate par elle-même que le mode de
production est écologique et convient à ses
valeurs. Elle insiste sur le contact humain
DYHF FKDTXH SURGXFWHXU HW V¶LQWpUHVVH DX[
FRQGLWLRQV GH WUDYDLO %HDXFRXS G¶DJULFXOWHXUV
militent pour une agriculture biologique à taille
KXPDLQH HW UHVSHFWXHXVH GH O¶+RPPH ,OV
partagent
souvent
les
valeurs
de
O¶DVVRFLDWLRQ : « le bio entraîne le solidaire et
le solidaire entraîne le bio ».
/¶DVVRFLDWLRQ
HIIHFWXH
XQH
WRXUQpH
hebdomadaire pour récupérer les paniers et
les
commandes.
Certains
producteurs
mutualisent les commandes, pour faciliter le
travail des salariés. Pour les quelques
producteurs qui livrent eux-mêmes sur les
points de distribution, le coût de la livraison
est inclus dans le prix que paie La Tournée au
SURGXFWHXU 0rPH VL O¶DVVRFLDWLRQ D SRXU EXW
de permettre aux agriculteurs de se consacrer
avant tout à la production, ceux-ci participent
à des évènements. Ils animent chaque
VHPDLQH GHV YLVLWHV G¶H[SORLWDWLRQ ORUV GH OD
Grande Tournée. Ils participent à des débats
VXU O¶DOLPHQWDWLRQ HW OHV FLUFXLWV FRXUWV
RUJDQLVpV SDU O¶DVVRFLDWLRQ RX SDU GHV
SDUWHQDLUHV OHV PDLULHV G¶DUURQGLVVHPHQW j
3DULV (QILQOHVSURGXFWHXUVV¶LPSOLTXHQWORUV
G¶pYqQHPHQWV IHVWLIV RUJDQLVpV j OD IHUPH
*RWHUVG¶$XWomne).

SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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FOCUS  :
Un   système   de   gouvernance  
particulier    
Après avoir mis en place un conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQODSUHPLqUHDQQpH/D7RXUQpH
décide de le remplacer par un « collectif »
élargi, FRPSRVp G¶XQH TXDUDQWDLQH GH
membres. Cela permet à un maximum
G¶DGKpUHQWV HQJDJpV HW SUpVHQWV GHSXLV OHV
premières distributions, de participer à la
gouvernance de la structure. Ce collectif est un
espace de réflexion qui se réunit une fois par
trimestre pour débattre des sujets importants et
GHVJUDQGHVRULHQWDWLRQVGHO¶DVVRFLDWLRQ
Le EXUHDXGHO¶DVVRFLDWLRQHVWUHPSODFpSDU
un « collectif restreint », composé de 3
responsables et de leurs suppléants. Ses
membres traitent des affaires courantes de
O¶DVVRFLDWLRQ ,OV VRQW pOXV SRXU  PRis et ce
mandat est non renouvelable directement. Le
V\VWqPH SHUPHW DX[ DGKpUHQWV G¶rWUH G¶DERUG
suppléant pour 6 mois, pour se former, puis de
devenir titulaire pour le semestre suivant. Avec
ce principe, la Tournée incite les adhérents à
participer activement à la vie associative.
/¶$* DQQXHOOH GRQQH PDQGDW H[pFXWLI j
O¶pTXLSHVDODULpH et donc au porteur de projet,
Jean-Michel Comte (chargé de mission et
coordinateur). Cette caractéristique est issue
GHO¶KLVWRLUHGHO¶DVVRFLDWLRQHWGXIDLWTX¶HQWDQW
que fondateur, ce dernier a une légitimité pour
diriger la structure et travailler à son
développement.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
La  Tournée  présente  sur  son  
site  web  des  exemples  de  
paniers  selon  la  saison,  et  
indique  le  mécanisme  de  
formation  du  prix  de  vente  

  
Retour  sur  expérience  :  
Résultats obtenus :
3RXUOHSRUWHXUGXSURMHWOHIDLWG¶H[LVWHUGHX[DQVDSUqVVRQODQFHPHQWSURXYHTXHOHV\VWqPHHVW
viable. Les adhérents sont au rendez-YRXV HW VRQW DVVH] ILGqOHV SXLVTX¶XQ QR\DX GXU HVW SUpVHQW
SRXU OD TXDWULqPH VDLVRQ FRQVpFXWLYH /¶DVVRFLDWLRQ HVW Hn bonne santé économique et parvient
même à épargner. Les retours de la part des consommateurs sont positifs, surtout au sujet de la
qualité des aliments.
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Difficultés rencontrées et freins pour le développement de la structure :
8 Caractéristiques géographiques de la région parisienne F¶HVWXQHUpJLRQGHSODLQHDYHFGH
très fortes densités de population. Cela impacte donc le projet, car les coûts sont par exemple
plus importants. Les lieux de production sont assez éloignés des lieux de consommation,
O¶DFKHPLQHPHQW GHV SURGXLWV D GRQF XQ FRW DVVH] pOHYp QRWDPPHQW HQ WHPSV /¶DFFqV DX
foncier pose problème aux producteurs.
8 Implication des consommateurs O¶LQVDWLVIDFWLRQGHVDGKpUHQWVQHFRQVWLWXHSDVXQHGLIILFXOWp
SRXU O¶DVVRFLDWLRQ FDU HOOH FRQVWDWH TXH JOREDOHPHQW OHV JHQV UHYLHQQHQW G¶XQH VDLVRQ VXU
O¶DXWUH(QUHYDQFKHj3DULVFRPPHGDQVEHDXFRXSGHJUDQGHVYLOOHVOHVJHQVQHUHVWHQWSDV
nécessairement longtemps. Beaucoup ne renouvellent pas leur abonnement pour des raisons
personnelles (déménagement, indisponibilité, etc.). Beaucoup sont très occupés et donc peu
HQFOLQV j V¶LQYHVWLU GDQV OH IRQFWLRQQHPHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ dD SRVH SUREOqPH ORUVTX¶XQ
adhérent se retrouve seul pour assurer une distribution. Néanmoins, un principe de solidarité
HQWUHOHVPHPEUHVGHODVWUXFWXUHSHUPHWHQJpQpUDOG¶pYLWHUFHJHQUHGHSUREOqPH
8 Fonctionnement par abonnement : par ailleurs, ce système est souvent perçu comme une
FRQWUDLQWH SDU OHV FRQVRPPDWHXUV 3RXU O¶DVVRFLDWLRQ LO FRQVWLWXH XQ HQJDJHPHQW PRUDl et
WHFKQLTXH GH OD SDUW GH O¶DGKpUHQW  4XDQG OHV DGKpUHQWV QH SHXYHQW SDV YHQLU FKHUFKHU OHXU
SDQLHU /D 7RXUQpH GHPDQGH j FH TX¶LOV WURXYHQW XQH SHUVRQQH µUHPSODoDQWH¶ TXL YLHQGUD
récupérer le panier, car sinon le panier sera perdu.
8 Implication des producteurs : O¶LPSOLFDWLRQSDUGHVDFWLRQVGHSpGDJRJLHDSDUIRLVVHVOLPLWHV
(faute de temps disponible pour les producteurs). Même si cette activité ne correspond pas
stricto-VHQVX DX PpWLHU G¶DJULFXOWHXU -HDQ-Michel Comte constate que « les producteurs sont
très pédagogiques ».
Facteurs de réussite et leviers de développement :
8 Médiatisation des alternatives : les formes alternatives de circuits courts sont de plus en plus
PpGLDWLVpHV FH TXL SHUPHW G¶LQIRUPHU O¶RSLQLRQ SXEOLTXH VXU OHV SRVVLELOLWpV TXL H[LVWHQW HQ
PDWLqUHGµpFRQRPLHpTXLWDEOHGHSUR[LPLWpHWLQFLWHOHFRQVRPPDWHXUjµIUDQFKLUOHSDV¶
Besoins du projet :
8 Avoir des adhérents consommateurs en plus SRXU SHUPHWWUH j O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH GH VH
18
SpUHQQLVHU/HVHPSORLVVRQWDXMRXUG¶KXLHQ&8,-CAE limités à deux ans. Augmenter le volume
GHSURGXLWVGLVWULEXpVHWOHQRPEUHG¶DGKpUHQWVSRXUUDLW SHUPHWWUHj/D7RXUQpHG¶DXWR-financer
entièrement sa masse salariale.
8 Recruter des salariés pour animer le projet : Les salariés ont des besoins de formation en
YXH G¶DFTXpULU GHV FRPSpWHQFHV SOXV ODUJHV 7UDYDLOOHU DX VHLQ GX SURMHW QpFHVVLWH GHV
compéWHQFHV WHFKQLTXHV GLVWULEXWLRQ GHV SDQLHUV JHVWLRQ pFRQRPLTXH  G¶DQLPDWLRQ HW GH
prises de responsabilités.
Enseignements :
8 Un projet est toujours fragile LO GHPDQGH pQRUPpPHQW G¶pQHUJLH DX TXRWLGLHQ SRXU OH
maintenir et le pérenniser. Un projet de ce type doit se construire progressivement, à tous les
niveaux  QRPEUH G¶DGKpUHQWV QRPEUH GH SURGXFWHXUV LPSOLTXpV YROXPHV GHV FRPPDQGHV
engagement des adhéUHQWVGDQVO¶DVVRFLDWLRQ
8 Ce type de projet est minoritaire car il se veut radical.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :      
9
9

http://latournee.org/
5 cour des Petites Ecuries, 75010 Paris / 01.45.23.51.06

Fiche réalisée grâce à un entretien avec Jean-Michel Comte, chargé de mission et coordinateur de
La Tournée, le 28 avril 2011.
18

CUI &RQWUDWXQLTXHG¶LQVHUWLRQ ; CAE &RQWUDWG¶DLGHjO¶HPEDXFKH7RXWHVOHVLQIRUPDWLRQVVXUwww.pole-emploi.fr
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Les  structures  du  collectif  Raccourci  à  Lyon  :  
«  Alter-Conso  »,  «  &URF¶(WKLF  »  et  «  Arbràlégumes  »  
Rhône  (69).  
Présentation  :  
« Alter-Conso », « CroF¶(WKLF » et « Arbràlégumes » sont
des structures implantées à Décines (69), dans
O¶DJJORPpUDWLRQ *UDQG /\RQ. En plus de partager des
ORFDX[ HOOHV RQW HQ FRPPXQ G¶DVVXUHU SOXVLHXUV IRLV SDU
semaine des distributions de paniers de produits alimentaires
à dHV DGKpUHQWV FRQVRPPDWHXUV /HXUV DFWLYLWpV V¶LQVFULYHQW
dans des démarches de circuits de proximité en vente directe
FDU HOOHV V¶DSSURYLVLRQQHQW DXSUqV GHV DJULFXOWHXUV GH OD
région, tous en agriculture paysanne et/ou biologique, puis
livrent des points de distribution à Lyon et dans les communes
GHO¶DJJORPpUDWLRQ
Ces structures ont développé des modèles économiques
UHODWLYHPHQWVLPLODLUHVTXLVHUpFODPHQWGHO¶(FRQRPLHVRFLDOH
et solidaire. Le mode de fonctionnement diffère peu, mais
chacune possède néanmoins des caractéristiques et une
histoire particulières, qui sont présentées à travers les fiches
techniques. Elles mènent ensemble une réflexion sur le
développement des circuits de proximité.

Mode  de  fonctionnement  :  
Le principe est de soutenir les agriculteurs locaux, en
proposant un débouché stable et rémunérateur via un
V\VWqPH G¶DERQQHPHQW j GHV SDQLHUV KHEGRPDGDLUHV
ou bimensuels, selon les filières. Pour chaque jour de
distribution, un salarié de chaque structure se déplace le
matin sur une ou plusieurs exploitations, et livre le soir
même sur les points de distribution. Chaque structure
travaille avec des producteurs différents et gère des lieux
de distribution qui lui sont propres.
Chaque structure propose plusieurs types de paniers
selon les produits : légumes ; fruits ; produits laitiers ;
pains  JRWHUV $SUqV XQH SpULRGH G¶HVVDL G¶XQ PRLV OHV
FRQVRPPDWHXUV SHXYHQW V¶DERQQHU SRXU XQ RX SOXVLHXUV
paniers hebdomadaires pour une saison de six mois. Pour
chaque type de paniers, plusieurs formats sont disponibles :
solo, couple, familial.
  

Photo  :  Alter-Conso  
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FOCUS  :  Des  projets  à  caractères  social  :    
Frais de fonctionnement :
Les lieux de distribution :
Les points de distribution se situent
dans des quartiers très différents les
uns des autres. Les structures livrent
dans le centre de Lyon mais sont aussi
bien implantées dans les communes de
O¶(VW O\RQQDLV :
Bron,
Villeurbanne,
Vénissieux,
Vaulx-en-Velin,
Décines,
Meyzieu, Jonage, etc. Elles desservent
parfois des quartiers populaires où les
habitants ne sont pas forcément aisés.
Les points de dépôt sont des lieux
bénévoles, publics et ouverts : centres
19
sociaux,
MJC ,
locaux
associatifs,
cinémas, etc. Un travail de concertation a
été mené entre les différentes structures
pour organiser la répartition des points de
dépôts, car un principe de nonconcurrence est établi.

Fonctionnement
distribution :

sur

les

lieux

de

3UpVHQFHG¶XQVDODULp
Un adhérent référent par lieu (sauf
&URF¶(WKLF)
8 Présence des producteurs lors des
distributions car les structures sont
en vente directe.
Ce sont des lieux bénévoles, les produits
sont disposés dans des caisses et triés par
variété ou par type de produit. La structure
affiche le contenu de chaque panier type,
et les adhérents confectionnent leur(s)
panier(s) selon le format auquel ils sont
abonnés.
8
8

19

Le montant et les modalités de calcul
YDULHQW G¶XQH VWUXFWXUH j O¶DXWUH (OOHV
demandent toutes une participation des
adhérents en fonction de la situation
sociale de la personne ou du ménage.
Exemple : les frais de fonctionnement pour
Alter-Conso et Croc¶(WKLF
8

Adhérents imposables : 20% de la
facture hebdomadaire (par exemple si
un adhérent est abonné à un panier de
légumes et un panier de fruits, les frais
de fonctionnement représentent 20%
du prix des 2 paniers).

8

Adhérents non imposables : 10%.

8

Adhérents bénéficiaires des minimasociaux : 0%. (uniquement Alter-Conso
PDLV &URF¶(WKLF WHQG j PHWWUH FH
système en place).

&UpDWLRQG¶HPSORLV :
Chaque projet fonctionne grâce à une
équipe salariée. Dans chaque structure, les
salariés ont des postes similaires et
participent à la fois au travail logistique et
administratif. Il n'y a pas de hiérarchie, et
tous participent aux processus de
décisions internes. Les salariés sont
rémunérés
grâce
aux
frais
de
fonctionnement demandés aux adhérents,
et aux commissions payées par les
producteurs. Les prix des paniers sont
entièrement reversés aux producteurs.

MJC : Maison de la Jeunesse et de la Culture.
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Commissions  des  producteurs  :
Elles peuvent YDULHUOpJqUHPHQWG¶XQHVWUXFWXUHjO¶DXWUH
8 La structure se déplace pour récupérer les produits :  GX FKLIIUH G¶DIIDLUHV réalisé par le
producteur.
8 Le producteur se déplace et livre sur le local de Décines : GXFKLIIUHG¶DIIDLUHV.
8 Cas particulier : Alter-Conso loue une chambre froide sur une exploitation partenaire, où certains
producteurs livrent des produits frais que la structure récupère ensuite : commission
LQWHUPpGLDLUHGHGXFKLIIUHG¶DIIDLUHV.
Ces structures travaillent avec un grand nombre de producteurs installés dans les monts du
Lyonnais, qui abrite historiquement un réseau important de producteurs PLOLWDQWV &¶HVW GH Oj TXH
V¶HVW insufflée la dynamique des magasins de producteurs. Beaucoup de producteurs investis
dans ces projets avaient déjà des débouchés en circuits de proximité. 2 maraîchers écoulent
GHODSURGXFWLRQDYHF&URFµ(WKLFHW$OWHU-Conso.
Pour la livraison, il est plus efficace (logistique) et plus cohérent (impact environnemental) de
travailler avec des producteurs qui ne sont pas trop éloignés. Conformément à la charte du
collectif Raccourci (voir plus bas), les structures sont attachées à une définition des circuits courts qui
limite à 80km la distance entre les exploitations agricoles et les lieux de distribution des produits. Peu
G¶H[SORLWDWLRQVSDUWHQDLUHVVHVLWXHQWjSOXVGHNPGH/\RQPrPHVLoDSHXWDUULYHU

Historique  :  
Alter-Conso est la première association créée, en 2005. Son développement est très rapide, ce
20
qui permet de transformer le statut juridique en SCIC . Dès le lancement, Alter-Conso se fixe des
objectifs TX¶HOOH DWWHLQW YLWH QRPEUH G¶DGKpUHQWV FRQVRPPDWHXUV QRPEUH GH VDODULpV  /HV SRUWHXUV
GHSURMHWQHVRXKDLWHQWSDVGpYHORSSHUG¶DYDQWDJHODVWUXFWXUHHWSUpIqUHQWHQFRXUDJHU O¶pPHUJHQFH
GHSURMHWVVLPLODLUHVJpUpV SDUG¶DXWUHVVWUXFWXUHV $UEUj/pJXPHVHW&URF¶(WKLF voient le jour en
2007. Ces deux associations se créent en parallèle. Elles sont appuyées par Alter-&RQVRHWV¶LQVSLUHQW
de son mode de fonctionnement. Un des memEUHVIRQGDWHXUVGH&URF¶(WKLFDYDLWWUDYDLOOpDYHF$OWHUConso et connaissait donc bien les rouages du système.
$UEUj/pJXPHVHW&URF¶(WKLF développent leurs particularités, avec une histoire humaine différente,
et desservent des territoires différents. Cela permet en retour de mutualiser les expériences et
d'enrichir le travail de chaque projet.
Les structures partagent des locaux depuis le début. En 2011, HOOHV¶LQVWDOOHQWHQVHPEOHGDQV
21
un grand local à Décines/¶DVVRFLDWLRQ0DQJHU-Ici-Agir-Maintenant (MIAM) a développé un projet
similaire et travaille également dans ces locaux. Les 4 structures ont créé une association en parallèle
GHOHXUVSURMHWVUHVSHFWLIV&¶HVWGDQVFHFDGUHTXHOHVpTXLSHVVDODULpHVVHUpXQLVVHQWSRXURUJDQLVHU
la vie associative et échanger et mutualiser sur les pratiques et les valeurs.

Travail  en  réseau  :  
Les 3 structures sont en relation avec des organisations telles que :
8 Addear 69 : Association Développement Emploi Agricole Rural du Rhône ;
8 Ardab : Association des producteurs biologiques du Rhône ;
8 Cress &KDPEUHUpJLRQDOHGHO¶(FRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH
8 Mairie de Lyon et Communauté urbaine du Grand Lyon.
Echanges, conseils, participation commune à des évènements sur la thématique des circuits
de proximité permHWWHQWDX[GLIIpUHQWVSRUWHXUVGHSURMHWGHWUDYDLOOHUjODFRQVWLWXWLRQG¶XQUpVHDXTXL
PXWXDOLVHOHVH[SpULHQFHVHWSHUPHWG¶DPpOLRUHUOHVSUDWLTXHV&HWUDYDLOHVWXWLOHSRXUOHVVWUXFWXUHV
associatives impliquées et pour les producteurs, qui peuvent être accompagnés dans leur implication
20
21

SCIC 6RFLpWpFRRSpUDWLYHG¶LQWpUrWFROOHFWLI
www.manger-agir.org
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à ces projets. Cela permet par exemple de mieux appréhender la période de conversion pour ceux qui
se lancent dans la démarche.
22

Le collectif « Raccourci » est né de ce travail en réseau. Il regroupe des acteurs des circuits
courts tels que les structures présentées dans cette fiche, de nombreuses Amaps lyonnaises à travers
O¶DVVRFLDWLRQ $OOLDQFH GX 5K{QH HW GHV VWUXFWXUHV GH GpYHORSSHPHQW UXUDO O¶$GGHDU  HW O¶$UGHDU
Rhône-Alpes.

Retour  sur  expériences  :  

Photo  :  ArbràLégumes  

/¶LPSRUWance du bénévolat pour le développement des
projets :
Ces projets parviennent à auto-financer leurs activités de
distribution de produits alimentaires grâce aux frais de
fonctionnement payés par les consommateurs et aux
commissions versées par les producteurs. En revanche, les
activités annexes telles que la participation au collectif
Raccourci, les évènements qui rassemblent producteurs et
consommateurs (visites de ferme, rencontres-débats,
animations sur les points de distribution, etc.) se développent
exclusivement sur des heures supplémentaires, bénévoles.
Ces projets ont un caractère militant et pour les salariés, ils
représentent un engagement important qui dépasse le cadre
IL[p SDU OH FRQWUDW GH WUDYDLO &¶HVW j OD IRLV XQH IRUFH HW XQH
OLPLWH /HV VWUXFWXUHV WUDYDLOOHQW j O¶DPpOLRUDWLRQ GX V\VWqPH
pour tenter de réduire la part de bénévolat nécessaire pour
développer les projets. Cependant, toutes veulent pérenniser
leurs actions en dépendant le moins possible de
financements publics ou de subventions, même si de petites
lignes sont parfois octroyées pour des évènements ponctuels
(par la ville de Lyon par exemple).

Tendances communes :
8 /H QRPEUH G¶DGKpUHQWV D EHDXFRXS DXJPHQWp SRXU OHV WURLV VWUXFWXUHV MXVTX¶HQ  'HSXLV
HOOHV REVHUYHQW XQH FHUWDLQH VWDJQDWLRQ (OOHV O¶H[SOLTXHQW HQ SDUWLH SDU O¶pPHrgence de très
nombreuses structures qui proposent des systèmes de paniers de légumes et de fruits
QRWDPPHQW 3RXU &OpPHQW 3RQV VDODULp G¶$OWHU-Conso, il est important de distinguer les
différents projets, car tous ne véhiculent pas nécessairement les mêmes valeurs en matière
G¶DJULFXOWXUH SD\VDQQH RX ELRORJLTXH G¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH ,O SHXW \ DYRLU XQH
FRQIXVLRQSRXUOHFRQVRPPDWHXUIDFHjO¶RIIUHGHSURGXLWVHQFLUFXLWVFRXUWV
Il y a moins de sollicitations de la part des agriculteurs aujourd'hui car presque tous les
producteurs susceptibles d'être intéressés par la démarche sont impliqués dans un projet ou
dans un autre.

8

Difficultés rencontrées :
8 Trouver des agriculteurs disponibles pour participer aux distributions LOV¶DJLWG¶XQHQJDgement
SDUWLFXOLHU TXL QH VpGXLW SDV QpFHVVDLUHPHQW WRXV OHV SURGXFWHXUV PrPH ORUVTX¶LOV VRQW
intéressés par la démarche.
8

22

Manque de moyens humains : difficultés pour pallier aux absences de salariés (maladies ou
autres) car ces structures travaillent avec des petites équipes de salariés.

www.raccourci-org
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Facteurs de réussite et leviers de développement :
8 Un modèle porteur de réussite (vente de produits agricoles par paniers).
8 Mutualisation et travail en réseau.
8 Pour les producteurs : gain de temps  SDV G¶LQYHQGXV ; amélioration du revenu &¶HVW
très net pour ce dernier point. Certains producteurs écoulent par exemple autour de 20% de
leur production annuelle avec une structure, qui peut représenter plus de 50% du chiffre
G¶DIIDLUHVDQQXHO
8 9DORULVDWLRQGHO¶DJULFulture locale.
Enseignements pour les porteurs de projet :
8

La compréhension producteurs-adhérents Q¶HVW
pas toujours évidente. Les demandes des
adhérents pour une plus grande diversité des
productions QH VRQW SDV WRXMRXUV VXLYLHV G¶HIIHWV
immédiats, car les producteurs doivent prendre
beaucoup de risques sur certaines variétés. Les
DGKpUHQWVQ¶HQRQWSDVWRXMRXUVFRQVFLHQFH Il n'est
pas facile de trouver l'équilibre où les adhérents et
les producteurs sont le plus satisfait possible.
L'enjeu est donc de continuer à développer des
espaces de discussion et d'échange, pour une
meilleure compréhension des attentes et des
contraintes de chacun.

8

Complexité et technicité de l'agriculture : les
exploitations sont très différentes les unes des
autres. Les agriculteurs sont ouverts aux
changements car les évolutions sont très rapides.

Photo  &URF¶(WKLF  
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Fiches  techniques  :  

Statut juridique 6RFLpWp&RRSpUDWLYHG¶LQWpUrWFROOHFWLI (SCIC)
Date de création : 2005
Première distribution : mai 2006
Equipe salariée : 8 salariés en CDI à temps-partiel (26h par semaine).
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ : Composé par des collèges représentants les différents acteurs.
8 Collège des adhérents-consommateurs : les consommateurs sont représentés par une
association (Les paniers d'Alter-Conso, 30% des voix).
8 Collège des producteurs : 40 producteurs au total, chacun possède une part sociale de la
coopérative. Chaque producteur est coopérateur (30% des voix).
8 Collège salarié : 8 salariés (30% des voix). Anime la coopérative au quotidien.
8 Collège sympathisants : lieux de distribution, anciens salariés, structures partenaires (10% des
voix).
Nombre de producteurs partenaires : réseau de 40 producteurs.
Filières concernées /pJXPHVIUXLWVSURGXLWVODLWLHUVSDLQVYLDQGHVJRWHUV PLHOSDLQVG¶pSLFHV
WLVDQHV« YLQVHWELqUHV
Nombre de points de distribution : 14 points de distribution des paniers sur Lyon et son
agglomération.
1RPEUH G¶DGKpUHQWV  OHV SUHPLqUHV DQQpHV OH QRPEUH G¶DGKpUHQWV QH FHVVH G¶DXJPHQWHU SRXU
atteindre 760 abonnés en 2009. Alter-&RQVR FRQQDvW XQH SHWLWH EDLVVH HQ  $XMRXUG¶KXL FH
nombre se stabilise autour de 700 abonnés.
Contexte :
/HVDFWHXUVjO¶RULJLQHGXSURMHt sont de jeunes diplômés. Ils veulent développer une structure un peu
GLIIpUHQWHG¶XQH$PDSPDLVTXLV¶DSSXLHUDLWVXUGHV SULQFLSHVFRPPXQV Ce modèle économique
est pensé en amont des premières ventes, et se fixe des objectifs en termes de : nombre
d'adhérents, nombre de producteurs, mode de fonctionnement, types de filières, nombre d'emplois.
Alter-Conso mise dès le départ sur 700 adhérents pour 8 salariés en temps partiel. L'objectif
est de pouvoir rémunérer les salariés à un niveau de 1,4 smic horaire pour 26h/semaine.
/¶DVVRFLDWLRQFUppHHQGHYLHQWXQH6&,&DSUqVTXHOTXHVDQQpHVGHIRQFWLRQQHPHQW. Ça
SHUPHWjO¶pTXLSHVDODULpH© G¶DOOHUSOXVORLQGDQVODGpPDUFKHG¶pFRQRPLHVRFLDOHHWVROLGDLUH » et de
créer des gardes fous pour le fonctionnement démocratique de la structure. Les statuts de la SCIC
institutionnalisent le mode de fonctionnement, qui ne peut plus être modifié.
Les prix :
Ils sont fixés par les producteurs, qui se réunissent deux fois par an pour la période estivale et pour
la période hivernale. Le prix du panier est fixe pour une année. Des mécanismes de négociation se
mettent parfois en place entre les producteurs et les salariés.
/DGHPDQGHGHVFRQVRPPDWHXUVSRXUO¶DJULFXOWXUHELRORJLTXH :
/¶REMHFWLILQLWLDOGHODVWUXFWXUH est de soutenir les agriculteurs en agriculture paysanne ou bio. Lors du
ODQFHPHQW GX SURMHW ó GHV SURGXFWHXUV VRQW HQ DJULFXOWXUH ELRORJLTXH $XMRXUG¶KXL HQYLURQ 
G¶HQWUHHX[VRQWHQELRRXHQJDJpVGDQVXQHGpPDUFKHGHFRQYHUVLRQ

FNAB ± 40 rue de Malte ± 75011 Paris ± Tél : 01 43 38 38 69 ± Fax : 01 43 38 39 70

53

  

Alter-Conso a µLQVWLWXWLRQQDOLVp¶ VD GpPDUFKH HQ IDYHXU GH OD ELR VXLWH j XQH GHPDQGH GX
collège des consommateurs 'HSXLV SHX OHV SURGXFWHXUV SDUWHQDLUHV GRLYHQW V¶HQJDJHU SRXU
passer à terme en bio.
&LUFXODWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ :
Les adhérents rencontrent les producteurs régulièrement lors des distributions. Les salariés de la
VWUXFWXUHVHFKDUJHQWpJDOHPHQWGHSDVVHUGHVPHVVDJHVSRXULQIRUPHUVXUODTXDOLWpG¶XQSURGXLW
sur les conditions de production, etc. Les producteurs qui ne se déplacent pas sur un point de
GLVWULEXWLRQSHXYHQWOHXUDGUHVVHUXQPHVVDJHOHPDWLQTX¶LOVUHODLHQWSDUOHVRLUDX[DGKpUHQWV/H
VLWHLQWHUQHWHVWDXVVLXQRXWLOG¶LQIRUPDWLRQ/HVH[SORLWDWLRQVVRQWSUpVHQWpHVVRXVIRUPHGHILFKHV
qui présentent la démarche du ou des producteurs, les produits cultivés, le mode de production.
/¶pTXLSHVDODULpH :
Les salariés ne sont pas spécialisés dans des tâches particulières : tout le monde fait tout. Ce
V\VWqPH D GHV DYDQWDJHV PDLV PRQWUH SDUIRLV VHV OLPLWHV FDU SHUVRQQH Q¶HVW © ultra-compétent »
GDQVXQGRPDLQHVSpFLILTXH/DVWUXFWXUHUpIOpFKLWDXMRXUG¶KXLjODPDQLqUHGRQWHOOHSRXUUDLWPHWWUH
en place un fonctionnement permettant aux salariés de se spécialiser en partie sur certaines tâches
ou thématiques. Elle souhaite se professionnaliVHUGDQVOHGRPDLQHGHO¶DFFRPSDJQHPHQWjOD
production. Pour cela, chaque salarié deviendrait référent pour une filière particulière.

(QWUHWLHQUpDOLVpOHPDLDYHF&OpPHQW3RQVVDODULpG¶$OWHU-Conso.
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Fiches  techniques  :  
ARBRALEGUMES  :  

Association  
pour  
une  
agriculture   locale   et   biologique   et   pour   des   échanges  
équitables  avec  les  producteurs.    
Statut juridique : Association
Date de création : 2007
Première distribution : juin 2008
Equipe salariée : 3 emplois temps-plein à 35h par semaine. Un CAE,
un CUI, un CDI ; à terme, les 3 ETP deviendront des CDI. La création
G¶HPSORLV VH IDLW GH IDoRQ SURJUHVVLYH /D UpPXQpUDWLRQ VH VLWXH DX
QLYHDXGX60,&&¶HVWXQFKRL[pWXGLpHQ&$HWYRWpHQ$*
&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQ : 2 producteurs ; 1 salarié et 1 salarié membre fondateur ; 7 adhérents
référents des lieux de distribution.
La structure souhaite mettre en place un système avec 4 producteurs, référents par filière.
Nombre de producteurs partenaires : 20 producteurs participent au projet.
Filières concernées : Légumes ; fruits ; pains ; produits laitiers.
Nombre de points de distribution : 6 points de distribution qui sont des lieux publics (un
FLQpPDGHVVDOOHVDVVRFLDWLYHVHWF $UEUj/pJXPHVHVWLPHTX¶XQQRPEUHGH 50 adhérents par
point de distribution permet de créer des dynamiques intéressantes.
1RPEUHG¶DGKpUHQWV : 210 en 2011. La structure se fixe un objectif de 400 adhérents pour que
OHSURMHWVRLWSpUHQQHHWVROLGHG¶XQSRLQWGHYXHILQDQFLHU
Calcul des frais de fonctionnement :
8 ¼SDUSDQLHUSRXUOHVSHUVRQQHVLPSRVDEOHV
8 ¼SDUSDQLHUSRXUOHVSHUVRQQHVQRQ-imposables.
8 Pas de frais pour les bénéficiaires des minimas-sociaux.
ArbràLégumes propose une formule particulière pour les étudiants avec un panier composé de
IUXLWVOpJXPHVSDLQVHW°XIV,OVSHXYHQWV¶DERQQHUSRXUXQHVDLVRQGHPRLVDXOLHXGH
Modes de production :
ArbràLégumes travaille avec des producteurs en
agriculture biologique ou en conversion. Ce choix a été
exprimé lors du premier CA de la structure, et soutenu
par les adhérents et les producteurs. Ils y sont
favorables car ça évite toute confusion sur les produits
au moment des distributions.
Les prix :
C'est un axe délicat pour lequel les salariés font le lien
entre les producteurs et les consommateurs. Les prix
sont fixés lors des deux commissions filières annuelles
(printemps-été ; automne-hiver). Ils peuvent évoluer en
fonction des situations individuelles des producteurs. Le
but n'est pas d'uniformiser les prix, ni de tendre vers
les prix les plus bas possibles.
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&LUFXODWLRQGHO¶LQIRUPDWLRQ :
8 Site web et blog ;
8 Feuille de chou  F¶HVW XQH QRWH TXL HVW GLVWULEXpH GDQV OHV SDQLHUV HW TXL SHUPHW GH faire
FLUFXOHUO¶LQIRUPDWLRQDX[DGKpUHQWVFRQVRPPDWHXUV ;
8 Recettes de cuisine dans les paniers ;
8 Questionnaires de satisfaction, qui permettent de faire remonter les retours des adhérents
aux producteurs.
Perspectives :
8 3pUHQQLVHU O¶DVVRFLDWLRQ FDU HOOH HVW WRXMRXUV HQ SKDVH GH
construction.
8 Faire vivre les lieux de distribution pour créer des
dynamiques de participation avec les adhérents.
er

Entretien réalisé le 1 juin 2011 avec Johan Fétisson, salarié de
O¶$UEj/pJXPHs, lors de la tournée chez les producteurs.
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Fiches  techniques  :  

Statut juridique : Association
Date de création : novembre 2007
Première distribution : juin 2008
Equipe salariée : 3 salariés en temps partiel à 29h par semaine. Au départ, 3 contrats aidés,
remplacés progressivement par des CDI. Comme pour les structures précédentes, chaque salarié
a le même statut et est capable de prendre en charge les différentes tâches. L'information circule
bien, et les décisions se prennent rapidement.
&RQVHLO G¶DGPLQLVWUDWLRQ : Composé par des collèges représentants les différents acteurs :
producteurs ; salariés ; adhérents consommateurs.
Nombre de producteurs partenaires : 25 exploitations partenaires.
Filières concernées : légumes ; fruits ; produits laitiers ; pains ; divers : champignons, viandes,
vins (livraisons ponctuelles).
Nombre de points de distribution : 7 points de dépôts sur le Grand Lyon.
1RPEUH G¶DGKpUHQWV  HQ  O¶DVsociation compte 250 adhérents. Aujourd'hui l'équilibre
pFRQRPLTXHQ¶HVWSDVWRXW-à-IDLWDWWHLQW3RXUSpUHQQLVHUOHV\VWqPH&URF¶(WKLFPLVHVXUXQHEDVH
de 300 adhérents.
Participation des adhérents : Un groupe adhérent a été créé début 2011. Depuis mai 2011,
certains adhérents participent aux commissions filières au côté des producteurs. Deux visites à la
IHUPHVRQWRUJDQLVpHVFKDTXHDQQpHSDUO¶DVVRFLDWLRQHWDQLPpHVSDUOHVSURGXFWHXUV
Mode de production : le projet rassemble des producteurs en bio et/ou des producteurs en
DJULFXOWXUH SD\VDQQH /D GpPDUFKH ELRORJLTXH Q¶HVW SDV XQH FRQGLWLRQ GH SDUWLFLSDWLRQ DX SURMHW
SRXU OHV DJULFXOWHXUV PDOJUp XQH GHPDQGH GH OD SDUW GHV FRQVRPPDWHXUV SRXU O¶DJULFXOWXUH
biologique.
Les prix :
Les producteurs fixent les prix. Ils se réunissent une fois par trimestre en commissions filières. Ils
YHQGHQWOHXUVSURGXLWVjO¶DVVRFLDWLRQSDUYDULpWpHWQRQSDUSDQLHU
Projets de sensibilisation :
8 Sensibilisation en milieu scolaire : après midi jeux, explication de la fabrication du pain et
goûter à une classe de CM2.
8 Février 2011 &URF¶(WKLFDQLPHXQHVRLUpHVXUODFRQVRPPDWLRQUHVSRQVDEOHGDQVO¶XQGHV
quartiers de distribution.
8 Mai 2011 : sensibilisation auprès des agents de la mairie de Lyon.
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Perspectives :
8 (QJDJHUXQHUpIOH[LRQSRXUDPpOLRUHUODGLIIXVLRQGHO¶LQIRUPDWLRQHQWUHOHVSURGXFWHXUVHWOHV
consommateurs.
8 Novembre 2011  RUJDQLVDWLRQ G¶XQH IRUPDWLRQ SDU OHV SURGXFWHXUV SRur les producteurs.
/¶REMHFWLI VHUD GH IRUPHU HW GH VHQVLELOLVHU DX[ DGDSWDWLRQV QpFHVVDLUHV SRXU OH WUDYDLO HQ
circuits courts.
(QWUHWLHQUpDOLVpOHPDLDYHF&KDQWDO%HVVHQD\VDODULpHGH&URF¶(WKLFORUVGHODWRXUQpH
chez les producteurs.

  
  

Pour  en  savoir  plus  :    
Alter-Conso  
04.72.04.43.02
www.alter-conso.org

ArbràLégumes    
04.72.04.62.85
www.arbralegumes.net

&URF¶(WKLF  
04.72.04.39.26
www.croc-ethic.org
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«  ESNOV  »,  Emploi-Solidarité  Nord-Ouest  vendéen  à  
Challans  (85).    
Présentation  :  
(6129HVWXQHDVVRFLDWLRQFRQYHQWLRQQpHSDUO¶(WDWGHSXLV
SRXUGHVDFWLYLWpVG¶LQVHUWLRQpFRQRPLTXHSDUO¶HPSORL
(IAE). Elle est implantée à Challans, une agglomération
G¶HQYLURQ 000 habitants dans le nord-ouest de la Vendée
(85). Alors que ses activités concernent les espaces verts et
O¶HQYLURQQHPHQW GpSROOXWLRQGHVSODJHV GHSXLVVDFUpDWLRQ
elle décide en 2005 de développer une activité de
maraîchage biologique. Les autres activités sont
SK\VLTXHPHQW pSURXYDQWHV HW MXVTX¶HQ 5, ESNOV
emploie surtout des hommes en insertion. La mise en place
G¶XQHDFWLYLWpGHPDUDvFKDJHHWODYHQWHGHOpJXPHVIUDLVDX
niveau local permet à un plus grand nombre de femmes de
EpQpILFLHUGHVDFWLYLWpVG¶LQVHUWLRQ

/¶REMHWG¶(6129HVWOHFKDPSGHO¶LQVHUWLRQpFRQRPLTXHSDUO¶HPSORL. La production maraîchère
HVW HQ FH VHQV XQ VXSSRUW SRXU O¶LQVHUWLRQ pFRQRPLTXH HW Q¶HVW SDV XQ EXW HQ VRL  /¶DVVRFLDWLRQ
GLVSRVHG¶XQWHUUDLQG¶XQKHFWDUHPLVjGLVSRVLWLRQSDUODFRPPXQHGH&KDOODQVHWTXLVHVLWue à 5
km du siège social. Les salariés en insertion assurent la production. Ils restent deux ans au maximum
VXUOHFKDQWLHUG¶LQVHUWLRQFDUO¶DVVRFLDWLRQGRLWrWUHXQWUHPSOLQYHUVXQHDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHOOH
Q¶D SDV YRFDWLRQ j HPEDXFKHU VHV VDODULés en insertion comme ouvriers agricoles. La plupart des
SURGXFWHXUVVRQWGHVIHPPHVHWHOOHVVRQWJpQpUDOHPHQWjWUDYDLOOHUVXUO¶KHFWDUHPLVHQFXOWXUH
La vente des légumes cultivés se fait par paniers et est hebdomadaire. Elle a lieu au siège de
O¶DVVRFLDWLRQ/HVVDODULp H VHQLQVHUWLRQQHUHQFRQWUHQWGRQFSDVOHVFRQVRPPDWHXUVORUVGHODYHQWH
&KDTXHFOLHQWDGKqUHjO¶DVVRFLDWLRQFRQWUHXQHFRWLVDWLRQGH¼$XFXQV\VWqPHG¶DERQQHPHQWQ¶HVW
mis en place, car ESNOV coQVLGqUH TXH OH FRQVRPPDWHXU V¶HQJDJH SOXV IDFLOHPHQW V¶LO Q¶D SDV
G¶REOLJDWLRQ &¶HVW DYDQW WRXW XQ FKRL[ SUDWLTXH j O¶DWWHQWLRQ GX FOLHQW &KDTXH VHPDLQH OHV
consommateurs commandent un panier pour la semaine suivante. Deux créneaux de vente ont lieu
par VHPDLQH 8Q SDQLHU FRWH ¼ DX FRQVRPPDWHXU SRXU HQYLURQ  RX  YDULpWpV GH OpJXPHV
/¶DVVRFLDWLRQIL[HVRQSUL[GHYHQWHSDUXQV\VWqPHGHTXRWHSDUWHQWUHOHVSUL[REVHUYpVHQ*06HW
les prix affichés sur le marché municipal du mardi matin. Comme les consommateurs ne choisissent
SDV OD FRPSRVLWLRQ GH OHXU SDQLHU O¶DVVRFLDWLRQ D VRXKDLWp GqV OH GpSDUW LQVWDXUHU XQ SUL[ GX SDQLHU
relativement accessible.
/¶DFWLYLWp PDUDvFKDJH PRELOLVH  HQFDGUDQWV WHFKQLTXHV  HQFDGUDQWV VRFLDX[ HW  HQFDGUDQWV
23
administratifs en temps partiel. Les emplois permanents représentent environ 6 ETP . La production
GHOpJXPHVILQDQFHXQHSDUWLHGHFHVHPSORLVHWO¶DVVRFLDWLRQDVLJQpXQHFRQYHQWLRQWULHQQDOHDYHF
O¶(WDW
(6129Q¶HVWSDVXQMDUGLQGH&RFDJQHHWODGLIIpUHQce avec le système du réseau Cocagne réside
dans son approche vis-à-YLVGHVFRQVRPPDWHXUV'HSOXVOHPDUDvFKDJHHVWLFLXQVXSSRUWG¶LQVHUWLRQ
24
SDUPLG¶DXWUHV/¶DVVRFLDWLRQDGKqUHDXUpVHDX&KDQWLHU-Ecole qui insiste beaucoup sur la notion de
formation SRXU YDORULVHU OHV VDYRLUV GH EDVH (OOH VRXKDLWH V¶LQVFULUH GDQV XQH GpPDUFKH GH
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW GDQV XQH G\QDPLTXH G¶pFRQRPLH VRFLDOH HW VROLGDLUH &¶HVW SRXUTXRL la
23
24

ETP : Equivalent Temps-plein.
http://www.chantierecole.org/
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vente de légumes en direct a tout de suite été une évidence, à un moment où les circuits
alimentaires de proximité étaient encore peu développés dans le département de la Vendée.

  
Historique  HWGpYHORSSHPHQWGHO¶DFWLYLWpPDUDvFKDJH  
1999  FUpDWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ (6129 /HV PHPEUHV IRQGDWHXUV H[HUFHQW GHV DFWLYLWpV G¶LQVHUWLRQ
depuis 1994. Comme pour de nombreux projets, les fondateurs décident de créer une association
pour des raisons pratiques.
2005 FUpDWLRQGHO¶DFWLYLWpGHPDUDvFKDJH/¶DVVRFLDWLRQQHFKDQJHSDVGHVWDWXWMXULGLTXH/DIRUPH
FRRSpUDWLYHQ¶HVWSDVUHWHQXHFar la démarche repose sur le principe que les salariés maraîchers ne
restent pas longtemps (2 ans maximum).
/H PDUDvFKDJH HVW XQ VXSSRUW G¶DFWLYLWp YDORULVDQW. Il permet de créer des activités pour les
salariés à partir du lpJXPH/¶DVVRFLDWLRQDDLQVLGéveloppé des ateliers culinaires qui mobilisent des
savoirs-être et des savoirs-IDLUH /¶DWHOLHU GH FXLVLQH SHUPHW G¶HQYLVDJHU OD PLVH HQ SODFH G¶DWHOLHUV
DXWRXUGHO¶pFULWXUHjSDUWLUGHODUHFHWWHSDUH[HPSOH&HOD repose donc des « savoirs de base » et
HVWHQULFKLVVDQWSRXUOHVDODULpHQLQVHUWLRQ'HPrPHO¶DFWLYLWpPDUDvFKDJHLQGXLWGHVHIIHWVSRVLWLIV :
SUDWLTXHUHVSHFWXHXVHGHO¶HQYLURQQHPHQWDFTXLVLWLRQGHFRPSpWHQFHVWHFKQLTXHVHWF
/¶DVVRFLDWLRQLPSOLTXHOHVVDODULpVHQLQVHUWLRQVXUWRXWHV les tâches de production (travail au
champ, gestion du plan de culture), et envisage de les faire participer à la vente. Le but est de leur
GRQQHUOHSOXVG¶DWRXWVSRVVLEOHVSRXUOHXUVUHFKHUFKHVIXWXUHVG¶HPSORL
&HWWH DFWLYLWp V¶HVW PLVH HQ SODFH GH façon progressive (OOH pWDLW G¶DERUG HQ DJULFXOWXUH
FRQYHQWLRQQHOOH SXLV V¶HVW HQJDJpH GDQV XQH GpPDUFKH GH FRQYHUVLRQ 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV
ESNOV cultivait en plein-FKDPSSXLVHOOHDDFTXLVGHVVHUUHVTXLOXLRQWSHUPLVG¶pWHQGUHODSpULRGH
annuelle GHPLVHHQFXOWXUH(OOHDHQVXLWHUpDOLVpGHVLQYHVWLVVHPHQWVSRXUO¶LUULJDWLRQHWODPLVHHQ
SODFH G¶XQ SXLWV DUWpVLHQ $SUqV TXHOTXHV DQQpHV HOOH D GpYHORSSp GHV SODQWV DURPDWLTXHV 
variétés différentes) et a mis au point un parcours des saveurs grâce à une stagiaire.
0DOKHXUHXVHPHQWHOOHQ¶DSDVREWHQXOHVILQDQFHPHQWVQpFHVVDLUHVSRXUSpUHQQLVHUFHSURMHW
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FOCUS  :  
Principales difficultés rencontrées dans le
PRQWDJHGHO¶DFWLYLWpGHPDUDvFKDJH :
8 Volet technique  O¶DVVRFLDWLRQ PDQTXDLW
de compétences techniques lors du
ODQFHPHQW GH O¶DFWLYLWp GH PDUDvFKDJH
Cela a causé des problèmes de culture,
notamment au niveau de la qualité de
O¶RIIUH SURSRVpH OpJXPHV DELPpV SDU
exemple). Selon Caroline Thomas,
GLUHFWULFH GH OD VWUXFWXUH O¶DVVRFLDWLRQ D
FRPPLVXQHHUUHXUORUVTX¶HOOHDGpFLGpGH
donner des légumes de moindre qualité,
en complément du panier (pour ne pas
les jeter). Pour elle, les gens ont pu
SHQVHU TXH O¶DVVRFLDWLRQ SURGXLVDLW GHV
légumes de mauvaise qualité.
8

Motivations des consommateurs :
$X GpSDUW F¶HVW (6129 TXL FUpH XQH
demande de produits frais au niveau local car
les circuits courts sont très peu développés. A
WUDYHUV O¶DFWH G¶DFKDW OHV FOLHQWV VRXWLHQQHQW
DYDQW WRXW O¶DFWLYLWp G¶LQVHUWLRQ HW VRQW
solidaires vis-à-vis des travailleurs en
insertion. En 2005, les consommateurs ne
GpFODUHQW SDV EHDXFRXS G¶LQWpUrW YLV-à-vis du
mode de production ou du caractère alternatif
du système de commercialisation. Après
plusieurs années de fonctionnement et une
période de crise qui a vu le nombre
d¶DGKpUHQWV-FRQVRPPDWHXUV V¶HIIRQGUHU LO
VHPEOH TXH OHV PRWLYDWLRQV G¶DFKDW DLHQW
évolué. Les circuits alimentaires courts
connaissent un vif succès en Vendée comme
dans beaucoup de départements, et les
consommateurs semblent plus sensibles à
leurs enjeux. /HV JHQV YLHQQHQW DXMRXUG¶KXL
SRXUWURXYHUGHVOpJXPHVELRHWO¶DUJXPHQWGH
O¶LQVHUWLRQHVWSDVVpDXVHFRQGSODQ

Episodes
climatiques :
plusieurs
phénomènes ont durement impacté
O¶DFWLYLWp GH PDUDvFKDJH GHSXLV VRQ
lancement : inondations et sécheresse.
La production a été durement touchée et
OHV YHQWHV RQW GX V¶LQWHUURPSUH SHQGDQW
un temps.

/¶DFFXPXODWLRQ GHV GLIILFXOWpV FRQMXJXpH DX
développement des circuits de proximité dans
le département a provoqué une baisse
VLJQLILFDWLYH GX QRPEUH G¶DGKpUHQWV : en 2008,
O¶DVVRFLDWLRQ SDVVH GH  SDQLHUV
hebdomadaires à moins de 50 en un an.

En 2011, ESNOV lance une enquête de
satisfaction auprès des consommateurs
actuels.
Elle
souhaite
connaître
les
motivations et les attentes de ses clients.
Cette enquête est réalisée grâce à la diffusion
G¶XQTXHVWLRQQDLUHDXSUqVGHVDGKpUHQWV
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Retour  sur  expérience  :
Facteurs de réussite :
8

/H PDUDvFKDJH ELRORJLTXH HVW XQ PR\HQ LQWpUHVVDQW SRXU PHQHU GHV DFWLYLWpV G¶,$( car
F¶HVWYDORULVDQWSRXUOHVSHUVRQQHVHQLQVHUWLRQHWFHODSHUPHWGHPHWWUHHQSODFHXQV\VWqPHGH
YHQWH ORFDOH TXL G\QDPLVH O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH WRXW HQ UHVSHFWDQW OHV SULQFLSHV GX
développement durable.

8

/H GLVSRVLWLI ORFDO G¶DFFRPSDJQHPHQW '/$ a pWp PLV HQ SODFH HQ  SDU O¶(WDW HW OD
FDLVVH GHV GpS{WV ,O D pWp VROOLFLWp UpFHPPHQW SDU (6129 DILQ GH EpQpILFLHU G¶XQ
DFFRPSDJQHPHQWYHUVXQHGpPDUFKHGHTXDOLWpTXLFRPSUHQGGHVIRUPDWLRQVjO¶DWWHQWLRQGHV
encadrants et des travailleurs en insertion sur les plans techniques et théoriques (mode de
SURGXFWLRQ WkFKHV DQQH[HV QRUPHV ,62 HWF  /¶DVVRFLDWLRQ GpYHORSSH QRWDPPHQW XQ
25
partenariat avec le Gab 85 pour les formations techniques, afin de réaliser des fiches
techniques par tâche. Des activités ludiques de formation seront mises au point puis mises à
GLVSRVLWLRQG¶DXWUHVFKDQWLHUVG¶LQVHUWLRQVRXKDLWDQWVHODQFHUGDQVGHVDFWLYLWpVVLPLODLUHV

Perspectives et besoins du projet :
8

Intégration dans des réseaux locaux : ESNOV souhaite créer des partenariats avec des
DFWHXUV GH O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH &¶HVW j OD IRLV XQH SHUVSHFWLYH HW XQ EHVRLQ SRXU HQWUDvQHU
O¶DFWLYLWpPDUDvFKDJHELRORJLTXHYHUVXQH plus grande qualité. ESNOV souhaite donc formaliser
des partenariats avec le Gab 85, avec Bioterraction, une association implantée à Challans qui
soutient la mise en place de marchés bio en Vendée, mais aussi avec la biocoop locale.

8

3URIHVVLRQQDOLVHU O¶encadrement technique : la nécessité de développer des compétences
SRXU GHV DFWLYLWpV GH SURGXFWLRQ DJULFROH HW GH YHQWH VRXOLJQH OH EHVRLQ G¶DFFRPSDJQHPHQW
WHFKQLTXH GH VWUXFWXUHV FRPPH (6129 GRQW O¶DJULFXOWXUH ELRORJLTXH Q¶HVW SDV OH F°XU GH
métier.

8

Organiser des ventes directes par les travailleuses en insertion, une fois par mois pour
créer une dynamique de liens entre production et consommation.

8

Engager une démarche de sensibilisation vis-à-vis des salariés en insertion.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVur  ce  projet  :    
9
9

25

ESNOV, 8 rue de la Poctiere, 85300 CHALLANS
02.51.35.62.94

Groupement des agriculteurs biologiques de Vendée.
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«  Planète  Lilas  »  
Vitry  sur  Seine,  Val  de  Marne  (94).  
Présentation  :  
Sur le parc des Lilas de Vitry sur Seine (94),
O¶DVVRFLDWLRQ Planète Lilas cultive 3,5 ha en maraîchage
biologique. Ce parc est un espace ouvert au public, dédié
aux loisirs et à la promenade. Il est aménagé
progressivement par le Conseil général (CG) du Val de
Marne depuis le début des années 1990. Les parcelles
cultivées par Planète Lilas ne lui appartiennent pas, mais
sont mises à disposition par le CG. Elles se situent sur des
espaces ouverts au public. Elles sont séparées les unes des
autres par des bandes enherbées où les citadins peuvent se
SURPHQHU /H SURMHW D O¶DYDQWDJH GH SRXYRLU FXOtiver
plusieurs hectares sur un territoire fortement urbanisé, et en
proche banlieue de Paris. Cela crée une proximité certaine
entre les membres adhérents et les maraîchers, salariés de
O¶DVVRFLDWLRQ TXL SHUPHW DX[ SUHPLHUV GH V¶LPSOLTXHU VDQV
que la participation soit vécue comme une contrainte (en
terme de déplacements).
26

/¶DVVRFLDWLRQ HPSORLH  PDUDvFKHUV : deux à temps plein et le troisième en CUI de 26h par
semaine. Le bénévolat des adhérents fait partie du projet associatif, qui se veut participatif. Les
WHUUDLQVGHFXOWXUHQ¶RQWSDVSRXUVHXOHYRFDWLRQG¶rWUHGHVOLHX[GHSURGXFWLRQLOVVRQWDXVVLGHVOLHX[
GH YLH R OHV PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ SDUWLFLSHQW DX[ DFWLYLWpV GH PDUDvFKDJH QRWDPPHQW DX
moment des récoltes.
La vente des légumes a lieu deux fois par semaine, sur
le jardin. Deux cabanons ont été aménagés aux abords
des parcelles cultivées : le premier pour la vente de paniers
et le second pour vendre des légumes au détail. Les
FRQVRPPDWHXUV VRQW PHPEUHV DGKpUHQWV GH O¶DVVRFLDWLRQ
et ceux qui optent pour le panier hebdomadaire souscrivent
un abonnement. Là encore, leur participation est
importante, car ils prêtent main forte aux salariés pendant
OHV GLVWULEXWLRQV 'HV SURGXLWV G¶pSLFHULH IRXUQLV SDU OD
27
coopérative Andines (membre du réseau Minga) sont
aussi vendus.
Planète Lilas livre également des paniers de légumes à
ème
deux Amaps de la région parisienne (Gentilly et 13
arrondissement de Paris). En revanche, pendant les mois
où la production du jardin est la moins importante, elle fait
appel à une association de producteurs de la région
Centre, Val Bio Centre, qui livre des paniers de fruits et
légumes biologiques à Paris (voir fiche de capitalisation
n°4).

26
27

CUI &RQWUDW8QLTXHG¶,QVHUWLRQ
www.andines.com ; www.minga.net
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3ODQqWH/LODVHVWXQOLHXG¶DFFXHLO pour ses adhérents, et aussi pour les structures avec qui elle crée
des partenariats. Elle a ainsi mis en place des espaces dédiés à des activités pédagogiques sur
certaines parcelles. Un centre de loisir met de petites parcelles en culture, où les enfants découvrent
le jardinage biologique en plantant quelques variétés de légumes. Des actions similaires sont menées
avec un centre social et une structure médico-sociale. Chaque structure gère sa parcelle et peut
demander conseil aux maraîchers.

  
Objectifs  du  projet  et  historique  :  
&HSURMHWHVWOHIUXLWG¶XQHGpPDUFKHFROOHFWLYHLQLWLpHHQRFWREUH$O¶RULJLQHXQDJULFXOWHXU
PDUDvFKHU HW XQ KDELWDQW GH 9LWU\ pFRQRPLVWH VH UHQFRQWUHQW DX FRXUV G¶XQ VDORQ VXU O¶pFRQRPLH
28
équitable. Des représentants de Minga et du Service Civique International prennent part au montage
GHSURMHW/¶LGpHGHGpSDUWHVWGHIDLUHXQH© expérimentation économique » qui soit fidèle au principe
G¶pTXLWpjSDUWLUG¶XQSURMHWTXLUHVVHPEOHUDLWDXPRGqOHGHV$PDSV
Les objectifs du projet :
8 Développer un maraîchage naturel et un circuit de commercialisation direct entre
producteurs et consommateurs.
8 Minimiser les distances parcourues par les denrées alimentaires.
8 Limiter le stockage et les pertes en écoulant la totalité de la production.
8 3HUPHWWUHDX[PDUDvFKHUVGHYLYUHGpFHPPHQWGXPpWLHUG¶DJULFXOWHXUHQOLPLWDQWODSULVHGH
risques.
Dès sa conception, le projet mise sur un espace de culture compris entre 6 et 10 ha, et prévoit
G¶HPEDXFKHUSRXUFHODPDUDvFKHUs à temps plein. Cela doit permettre de rendre la structure viable
VXUOHSODQpFRQRPLTXHHWG¶LQVFULUHVHVDFWLRQVVXUOHORQJWHUPH
2006 PRQWDJHGXSURMHW/¶DVVRFLDWLRQREWLHQWXQHVXEYHQWLRQHXURSpHQQHGH ¼YLDO $UGHYD
qui permettent de finDQFHUGHX[HPSORLVDXGpEXWGHO¶DQQpHVXLYDQWH

29

2007  OH GpSDUWHPHQW PHW XQ WHUUDLQ j GLVSRVLWLRQ GH O¶DVVRFLDWLRQ Pð VRQW PLV HQ FXOWXUH HW
Planète Lilas peut vendre des légumes entre juillet et décembre. Elle obtient aussi un prêt de la part
30
de France Active SRXUO¶DFKDWGHPDWpULHODJULFROH
2008 /HMDUGLQV¶pWHQGjPðGHFXOWXUHVHWOD5pJLRQ,OHGH)UDQFHILQDQFHXQHPSORL-tremplin.
La vente de paniers hebdomadaires GpEXWH HQ MXLQ HW O¶DVVRFLDWLRQ HPEDXFKH XQ FRRUGLQDWHXU j
temps partiel. En parallèle, elle poursuit son développement grâce à des volontaires en service civique
(6 à 9 mois).
2009 : Planète Lilas embauche un deuxième maraîcher et le poste de coordinateur passe à temps
plein.
2010 : Un troisième poste de maraîcher est FUpp$YHFKDjGLVSRVLWLRQO¶DVVRFLDWLRQSURGXLWHQWUH
20 et 25 tonnes de légumes, ce qui représente une moyenne de 95 « équivalents-paniers » sur
O¶DQQpH.
2011  /¶DVVRFLDWLRQ FRPSWH HQYLURQ  DGKpUHQWV GLUHFWV KRUV $PDSV  ,OV VRQW HQWUH  Ht 60 à
participer activement à la vie associative et aux assemblées générales.

28

www.sci-france.org
Ardeva : association chargée par l'Union européenne de gérer le dispositif de soutien aux micro-projet 10B.
30
www.franceactive.org
29
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FOCUS  :  
Le mode de production :
/HVOpJXPHVVRQWFXOWLYpVHQPDUDvFKDJHELRORJLTXHPDLVO¶DVVRFLDWLRQQ¶DSDVHQJDJpGHGpPDUFKH
GHFHUWLILFDWLRQRIILFLHOOH&HQ¶HVWSDV une expressément réclamé par les adhérents, car ils ont une
UHODWLRQ GH FRQILDQFH DYHF OHV DJULFXOWHXUV /¶LPSOLFDWLRQ GHV FRQVRPPDWHXUV GDQV OHV GLIIpUHQWHV
tâches et moments associatifs leur permet de connaître les conditions de production et les
techniques utilisées.

8QH
DVVRFLDWLRQ
coopérative :

SOXW{W

TX¶XQH

VRFLpWp

Une association se crée facilement, ce qui explique
que de nombreux porteurs de projet fassent ce choix.
Pour PlDQqWH /LODV V¶DMRXWH j FHWWH FDUDFWpULVWLTXH OD
volonté de développer un modèle économique
particulier. /¶RXWLO GH WUDYDLO HVW FROOHFWLI HW OHV
PHPEUHV GH O¶DVVRFLDWLRQ QH V¶HQGHWWHQW SDV HQ
acquérant des parts de capital &¶HVW O¶DVVRFLDWLRQ
qui est titulaire de la convention de partenariat signée
avec le Conseil Général du Val de Marne, qui met à
disposition le terrain mis en culture, les bureaux dont
elle dispose, et le hangar de stockage du matériel et
des produits, qui se trouve à proximité des parcelles.
/D JRXYHUQDQFH GH O¶DVVRFLDWLRQ HVW SDUWDJpH
entre les salariés, les adhérents et des membres
des amaps partenaires 'X IDLW GH O¶KLVWRLUH GH OD
structure, les 2 salariés présents au conseil
G¶DGPLQLVWUDWLRQ &$  RQW XQ SRLGV LPSRUWDQW GDQV OHV
décisions prises, car ils sont aussi les membres
fondateurs de Planète Lilas. 10 adhérents
FRQVRPPDWHXUVHWPHPEUHVG¶DPDSVFRPSOqWHQWOH
&$ /¶DVVRFLDWLRQ WUDYDLOOH DFWXHOOHPHQW j OD UpGDFWLRQ
G¶XQH FKDUWH TXL GpWDLOOHUDLW VHV SULQFLSHV GH
gouvernance.

Des  espaces  de  
promenades  sont  
aménagés  entre  les  
parcelles  cultivées  

Planète Lilas mise beaucoup sur la participation
des adhérents consommateurs&¶HVWXQHFRQGLWLRQ
du bon fonctionnement de la structure, qui permet de
pratiquer des prix plus abordables et accessibles
compte tenu de la qualité des produits proposés. Le
projet génère des liens sociaux forts entre salariés et
DGKpUHQWVDLQVLTX¶HQWUHOHVDGKpUHQWVHX[-mêmes. Il
SHXWDXVVLFRPSWHUVXUXQHSDUWLPSRUWDQWHG¶HQWUDLGH
HQWUH OHV GLIIpUHQWV DFWHXUV OHV DGKpUHQWV Q¶KpVLWDQW
pas à mettre du temps et/ou du matériel à disposition
pour améliorer la qualité globale du projet associatif.
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Des partenariats avec les collectivités territoriales :
/D GLPHQVLRQ VRFLDOH GX SURMHW GH 3ODQqWH /LODV V¶DSSUpFLH DXVVL j WUDYHUV OHV SDUWHQDULDWV
dévelopés. Obtenir des FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV TX¶HOOHV V¶LPSOLTXHQW VLJQLILH TXH FHOOHV-ci
UHFRQQDLVVHQWO¶XWLOLWpVRFLDOHGHFHW\SHG¶H[SpULHQFHV :
Le Conseil Régional finance un emploi-WUHPSOLQSRXUOHSRVWHGHFRRUGLQDWHXUGHO¶DVVRFLDWLRQ
Le Conseil Général (CG94) met à disposition des parcelles, des bureaux, et un hangar, dans le
FDGUHG¶XQHFRQYHQWLRQSOXULDQQXHOOHVLJQpHDYHF3ODQqWH/LODV : en contrepartie, le site doit rester
un lieu de promenade et être suffisamment ouvert. Ça correspond aux valeurs portées par
O¶DVVRFLDWLRQ HW SHUPHW DX[ DGKpUHQWV GH V¶DSSURSULHU OHV OLHX[ HW OH SURMHW 3DUIRLV GHV DFWLRQV
pédagogiques sont menées sur demande du CG, à titre gratuit.
3KLOLSSH0DLQJDXOWFRRUGLQDWHXUVRXOLJQHTXHOHSDUWHQDULDWDYHFOH&*QHIDLWSDVO¶REMHW G¶XQH
FRQYHQWLRQ GH ORQJXH GXUpH SXLVTXH FHWWH GHUQLqUH FRXUW MXVTX¶DX  /D VLWXDWLRQ HVW
fragile, et un changement de la majorité élue au CG pourrait par exemple remettre en cause la
VLWXDWLRQ PrPH VL FH Q¶HVW SDV DYpUp  /¶DVVRFLDWLRQ GRLW UHnouveler régulièrement ses efforts
pour maintenir la confiance avec le CG et reconduire la convention.
La ville de Vitry finance des actions ponctuelles. Elle est en demande vis-à-vis des compétences
GHO¶DVVRFLDWLRQGDQVOHVGRPDLQHVGHO¶pGXFDWLRQGXFRQVHLOpFRQRPLTXHHWGHO¶HQYLURQQHPHQW
/DYLOOHQHVROOLFLWHSDVOHVDFWHXUVDVVRFLDWLIVGDQVXQHORJLTXHG¶DSSHOVG¶RIIUHVFHTXLFRQYLHQW
mieux à Planète Lilas, pour qui ces pratiques ont tendance à dénaturer le travail associatif :
O¶DVVRFLDWLRQQ¶est pas subordonnée à la commune à travers le partenariat, qui est le fruit de « la
FRQYHUJHQFHHQWUHOHVLQLWLDWLYHVGHO¶DVVRFLDWLRQHWOHVLQWpUrWVGHODFRPPXQH ».
/¶DVVRFLDWLRQGpVLUHGpYHORSSHUGHVSDUWHQDULDWVDYHFWRXVW\SHVGHVWUXFWXUHV SXEOLTues, privées),
à condition de garder son indépendance et sa visée politique. Pour P. Maingault, « Planète Lilas
GpYHORSSH VRQ DFWLYLWp GDQV OH UHVSHFW GHV GURLWV KXPDLQV DYHF O¶REMHFWLI GH IDLUH WRPEHU GHV
méfiances réciproques ». Il prône un « décloisonnement institutionnel », qui correspond à la
SRVVLELOLWpGHSRXYRLUWUDYDLOOHUDYHFWRXWW\SHG¶DFWHXU

Formation du prix de vente :
Planète Lilas est attachée au principe de transparence dans la formation des prix. Ils sont
déterminés de façon empirique : les légumes qui demandent la plus grande quantité de travail à la
production sont plus chers. Il y a une cohérence entre le prix au consommateur et la quantité de
travail contenue dans les légumes, même si la limite réside dans le fait que l'association ne sait
pas calculer le prix de revient de chaque légume, même si les salariés ont suivi une formation
auprès de Minga pour le calcul du prix de revient. Elle ne cherche pas à tirer ses prix
nécessairement vers le bas, car l'un des objectifs est la juste rémunération du travail. Les salariés
FRPSDUHQWDXVVLOHVSUL[SUDWLTXpVGDQVG¶DXWUHVFLUFXLWVSRXUOHVIUXLWVHWOpJXPHV
Pour les produits d'épicerie (coopérative Andines en commerce équitable), l'association applique un
coefficient multiplicateur de 1,3.
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Retour  sur  expérience  :  
&H SURMHW GHPDQGH EHDXFRXS G¶pQHUJLH DX[ SRUWHXUV GH SURMHW FDr il ne part de rien. Ils ont dû
DFFHSWHUGHQHSDVJDJQHUG¶DUJHQWSHQGDQWOHVSUHPLqUHVDQQpHV'HSXLVVDFUpDWLRQ3ODQqWH/LODV
observe une montée en charge régulière, mais comme on a pu le voir, le soutien institutionnel doit
sans cesse être renouvelé.
Facteurs de réussite :
8 Les qualifications complémentaires des porteurs de projet (maraîchage biologique pour
O·XQPRQWDJHGHSURMHWHWJHVWLRQpFRQRPLTXHSRXUO DXWUH 
8

La participation des adhérents.

8

Un projet inscrit dans un territoire : au niveau institutionnel, au niveau des mentalités les
habitants.

8

Un projet qui répond à des besoins réels.

8

Ne pas être soumis à la pression foncière et développer l'activité dans un vaste parc (le
parc des Lilas fait presque 100ha).

Difficultés rencontrées :
8 La qualité des terres : ORUVTXHOHGpSDUWHPHQWGpFLGHGHUpKDELOLWHUO¶HVSDFHGHO¶DFWXHOSDUF
GHV /LODV LO GRLW OXWWHU FRQWUH O¶LQVWDELOLWp GHV VROV '¶anciennes carrières de gypse
nécessitent des travaux importants sur 40 hectares, pour éviter des effondrements de terrain.
Quand Planète Lilas lance ses activités, les sols sont tassés et ne contiennent pas beaucoup
GH PDWLqUH RUJDQLTXH 'HSXLV OH ODQFHPHQW GX SURMHW O¶DVVRFLDWLRQ REVHUYH XQ UHWRXU
important de biodiversité.
8

Une filière peu constituée : malgré des compétences complémentaires qui ont permis de
lancer le projet, les circuits de proximité nécessitent des compétences spécifiques, dont le
territoire dispose peu au final. Les porteurs de projets ont besoin de développer plus de
compétences pour mieux structurer la filière de maraîchage biologique.

8

Le vol sur les parcelles cultivées : dans un territoire urbain aussi peuplé que Vitry, le vol de
OpJXPHVHVWLQpYLWDEOH'¶DXWDQWTXHOHVSDUFHOOHVVHWURXYHQWVXUGHVHVSDFHVGHSURPHQDGH
RXYHUWVDXSXEOLF/RUVTXHO¶DVVRFLDWLRQSUHQGVXUOHIDLWGHVPDUDXGHXUVHOOHWHQWHG¶DGRSWHU
XQHSRVWXUHSpGDJRJLTXHHWG¶H[SOLTXHUO¶LQWpUrWGHVRQSURMHW3KLOLSSH0DLQJDXOWHVWLPHTXH
Planète Lilas perd environ 1000 euros par an en raison des vols sur les parcelles.

Plus  G¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9
9

http://planete-lilas.ouvaton.org
planete.lilas@gmail.com
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«  'HO¶$XWUH&{WpGHOD5XH  »    
Epicerie  de  proximité  à  Lyon  (69).    
Présentation :
/¶pSLFHULH 'H O¶$XWUH &{Wp GH OD 5XH D GpYHORSSp XQ
projet de commerce de proximité à la Guillotière, dans
FHTXDUWLHUGH/\RQRHVWDXVVLLQVWDOOpOHSURMHW'HO¶$XWUH
Côté du Pont, bar-restaurant en circuit court (voir la fiche de
capitalisation n°11).
31

'H O¶$XWUH &{Wp GH OD 5XH HVW XQH 6&23 , créée en
2007. Elle commercialise des produits alimentaires et
cosmétiques, LVVXV GH O¶DJULFXOWXUH ORFDOH, en circuit court.
Elle SULYLOpJLH OHV SURGXFWLRQV LVVXHV GH O¶DJULFXOWXUH
ELRORJLTXH 3RXU FKDTXH FDWpJRULH GH SURGXLWV O¶pSLFHULH
travaille avec une moyenne de 5 à 6 exploitations agricoles :
viandes, fromages et produits laitiers, maraîchage, fruits,
YLQVHWF3RXUOHVSURGXLWVG¶pSLFHULHVqFKHHWjEDVHGHEOp
dur, ou encore pour les produits cosmétiques, elle fait appel
à des marques de produits biologiques.
/¶pSLFHULH QH Gispose pas de moyens pour récupérer les produits sur les exploitations. Les
SURGXFWHXUV OLYUHQW HW PXWXDOLVHQW OHV SRLQWV GH GpS{W SRXU OLPLWHU OHV WUDQVSRUWV 4XDQG F¶HVW
QpFHVVDLUH O¶pTXLSH GH O¶pSLFHULH IDLW DSSHO j GHV WUDQVSRUWHXUV SRXU OHV JURV YROXmes ou pour les
produits de provenance plus lointaine (exemple XQSURGXFWHXUG¶DJUXPHVHWG¶KXLOHG¶ROLYHLPSODQWp
en Andalousie).
Les rencontres entre producteurs et consommateurs
sont le plus souvent informelles. Chaque année pour la
période des fêtes, De l'Autre Côté de la Rue organise des
dégustations de vin, auxquelles elle associe des producteurs
d'autres filières pour présenter à la fois leurs produits
(formages et charcuterie notamment) et leurs exploitations.
Depuis 2011, les dégustations ont lieu à intervalle régulier,
èmes
les 3
samedi de chaque mois. Ces rencontres sont très
appréciées par les différents publics (clients et producteurs).

Contexte  :
Le projet est né grâce à trois porteurs de projets, des
jeunes qui souhaitaient mettre en place un projet de
commerce
alternatif
pour
encourager
une
consommation responsable. Ils ont suivi le montage du
projet GH UHVWDXUDQW 'H O¶$XWUH &{Wp GX 3RQW /H SURMHW
répond à une demande forte de la part des habitués du
restaurant de pouvoir acheter pour eux-mêmes des produits
proposés dans les menus. Le choix de la SCOP est aussi lié
au restaurant, qui avait opté pour ce statut juridique. Il
SHUPHW SOXV GH VRXSOHVVH TX¶XQH DVVRFLDWLRQ HQ termes de
FKLIIUHG¶DIIDLUH.

  

31

SCOP : Société coopérative participative : http://www.les-scop.coop/sites/fr
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FOCUS  :  
Un  projet  à  caractère  social  
8

Fonctionner en circuit court et
permettre aux producteurs de fixer
le prix de vente.

8

Création d'emplois : création de 4
équivalents temps-pleins depuis la
mise en route du projet, pour un total
de 5 salariés. Tous les salariés ont
le
même
statut
et
sont
polyvalents. Ce n'est pas toujours
évident, et cela nécessite de bien
répartir les tâches au sein de
l'équipe. Un des employés est gérant
mais il n'a pas de position
hiérarchique par rapport à ses
collègues. L'équipe se répartit les
tâches administratives (4 journées
par semaine pour 3 des salariés).

8

Proposer des produits accessibles
au niveau du prix, relativement à
leur qualité (bon rapport qualité/prix).

  
Les  partenaires    

  

'DQVO¶HQVHPEOH OD ERXWLTXHGpYHORSSHSHX
de partenariats avec G¶DXWUHV RUJDQLVDWLRQV
Elle « co-existe avec des structures
similaires », comme par exemple une autre
ème
épicerie
en
circuit
court
du
7
arrondissement de Lyon. Pour autant, elles
ne mutualisent pas entre elles leurs outils ou
encore les livraisons des producteurs.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
Les  producteurs  locaux    
Le projet peut inclure des changements
au niveau de la production. Il donne une
occasion supplémentaire aux producteurs de
se rencontrer entre eux, même de façon
informelle. Ça peut donner lieu à des
confrontations de points de vue sur les
PRGHV GH SURGXFWLRQ 8Q DJULFXOWHXU V¶HVW
lancé dans une démarche de conversion
DSUqV TX¶LO DLW FRPPHQFp VRQ SDUWHQDULDW
DYHFO¶pSLFHULH,OWUDYDLOOHSDUDLOOHXUVDYHFOD
SCIC Alter-Conso (voir la fiche de
capitalisation n°7).
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FOCUS  :  
  

Les  motivations  des  consommateurs    
Implantée dans un quartier populaire et sur un axe de passage important, la boutique attire des
clients très différents les uns des autres, qui ne viennent pas pour les mêmes raisons. Les
salariés en sont conscients. Parmi eux, Alice Dupuis observe différents critères de choix pour
OHVFOLHQWVTXLVRQWGDQVO¶HQVHPEOHGHVKDELWXpV :
8

Motivation militante : beaucoup de jeunes militants et en quête de modes de
commercialisation alternatifs. Ils sont venus dès la création du lieu car ils connaissaient
le bar 'HO¶$XWUH&{WpGX3RQW

8

Raisons pratiques  &HUWDLQV DIILUPHQW TX¶LOV SUpIqUHQW IDLUH OHXUV FRXUVHV j O¶pSLFHULH
SOXW{W TXH G¶DGKpUHU j XQ V\VWqPH G¶DFKDW SDU DERQQHPHQW SRXU XQ SDQLHU FDU F¶HVW
moins contraignant.

8

0RWLYDWLRQSRXUO¶DJULFXOWXUH biologique : des clients sont très attachés à leur santé
et savent que cela passe par la consommation de produits issus de l'agriculture
biologique. En revanche, selon Alice Dupuis, il est difficile de fidéliser cette clientèle, qui
s'oriente aussi bien vers l'épicerie que vers des chaînes de GMS qui commercialisent
des produits issus de l'agriculture biologique.

8

Motivation pour le goût : certains clients, souvent plus aisés, viennent
s'approvisionner à l'épicerie, à la recherche de « bons » produits et amDWHXUV G¶XQH
cuisine « recherchée ».

$OLFH 'XSXLV UHFRQQDvW DXVVL TX¶LO Q¶HVW SDV IDFLOH GH FRPPXQLTXHU DXSUqV GHV
personnes qui ne sont pas sensibilisées aux thématiques du commerce alternatif et de
O¶DJULFXOWXUH GXUDEOH QRWDPPHQW OHV SHUVRQQHV j IDLEOes revenus. Avec des prix parfois
plus élevés que dans certaines chaînes de grande distribution (mais pas systématiquement), il
HVWGLIILFLOHG¶H[SOLTXHUOHSRXUTXRLGXSUL[HWVRQFDUDFWqUHVROLGDLUH

  

  
Retour  sur  expérience  :  
Résultats obtenus : L'épicerie fêtera ses 5 ans en septembre 2011.
8 Croissance nette du chiffre d'affaires pendant les 4 premières années.
8 Depuis 2010, la situation se stabilise, en continuant à croître, mais à un rythme moins
soutenu.
8 Pour certains produits, l'épicerie ne dispose pas des quantités qu'elle aimerait proposer à la
clientèle, et pour d'autres, elle ne les propose pas du tout.
Facteurs de réussite :
8 Très bonne localisation de l'épicerie dans la ville. La boutique est très bien située et
ancrée dans son quartier vis-à-vis de sa clientèle de militants, majoritaire. Elle est située sur
un axe de passage important, dans le centre ville de Lyon.
8

Aspect artisanal qui plaît beaucoup aux clients 'HO¶$XWUH&{WpGHOD5XHEpQpILFLHGH
O¶LPDJHWUqVSRVLWLYHGHOLHXde vente convivial.
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Difficultés rencontrées :
8 Structure fragile financièrement  OHV PDUJHV SHX pOHYpHV Q¶RIIUHQW SDV EHDXFRXS GH
SRVVLELOLWp G LQYHVWLVVHPHQWV /¶pTXLSH VDODULpH PDQTXH DXVVL GH WHPSV SRXU GpYHORSSHU
G¶DXWUHV SURMHWV VXU OHV WKpPDWLTXHV GH OD FRQVRPPDWLRQ RX GH O¶agriculture. Lorsque cela
DUULYHF¶HVWJUkFHjGXEpnévolat de la part des salariés.
8

Manque de compétences en interne :
o En communication ;
o En connaissance du monde agricole ;
o EQ JHVWLRQ G XQ FRPPHUFH j O¶RULJLQH GX SURMHW PDLV O¶pTXLSH VDODULpH DSSUHQG
constaPPHQWHWDDFTXLVG¶LPSRUWDQWHV compétences dans ce domaine.

8

Relations avec les producteurs qui ne sont pas formalisées : pas de contrat entre la
structure et les producteurs. Ça fonctionne par un système de commandes passées auprès
des exploitations. Cela pose des problèmes lorsque l'épicerie doit faire, malgré elle, des
arbitrages entre plusieurs producteurs qui ont une offre similaire. Le fonctionnement repose
également sur la confiance accordée aux producteurs (fixation des prix, engagement à
fournir l'épicerie dans la durée).

Perspectives :
8 (QO¶pSLFHULHDDFFXHLOOLXQVWDJLDLUHpWXGLDQWHQDJURQRPLH Il a effectué un travail
auprès des producteurs pour élaborer des fiches de présentation des exploitations : produits,
méthodes de travail, taille des exploitations, etc. Ce travail est très utile car il permet aux
salariés de mieux connaître les producteurs et de mieux appréhender leurs relations avec
HX[dDSHUPHWGHSDOOLHUDXPDQTXHGHFRPSpWHQFHVGHO¶pTXLSHGDQVFHGRPDLQH
8

L'équipe de L'Autre Côté de la Rue a entamé une réflexion sur la gouvernance de la
structure(OOHVRXKDLWHUDLWTXHO¶DVVRFLDWLRQGHFRQVRPPDWHXUV soit relancée. Elle avait été
FUppHLO\DSOXVLHXUVDQQpHVSRXUVRXWHQLUO¶pSLFHULHjXQHSpULRGHGHGLIILFXOWpVpFRQRPLTXHV
Les salariés voudraient également qu¶XQH DVVRFLDWLRQ GH SURGXFWHXUV VRLW FUppH &HV
structures seraient alors invitées à prendre part aux processus décisionnels. Les plus militants
parmi les consommateurs et les producteurs semblent intéressés mais pour l'instant, il faut
que l'initiative soit impulsée par l'équipe salariée.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9

'HO¶$XWUH&{WpGHOD5XH
75 cours de la Liberté
69 003 Lyon

9

http://delautrecotedelarue.net/

(QWUHWLHQUpDOLVpOHPDLDYHF$OLFH'HSXLVVDODULpHGHO¶pSLFHULH
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«  'HO¶$XWUH&{WpGX3RQW  »  
Restaurant  coopératif  à  Lyon  (69).  
Présentation  :  
A la Guillotière, quartier populaire du centre ville de Lyon, le
bar-UHVWDXUDQW'HO¶$XWUH&{Wp du Pont est ouvert depuis
2004 et propose à ses clients des produits issus de
O¶DJULFXOWXUH biologique ou paysanne, et locale. Tout ou
presque est acheté en direct aux producteurs, qui livrent le
restaurant plusieurs fois par semaine. La plupart des produits
sont régionaux, car le bar-restaurant privilégie toujours des
SURGXLWVTX¶LOSHXWREWHQLUHQFLUFXLWVFRXUWV3DUH[HPSOHVRQ
RIIUH G¶DOFRROV IRUWV HVW SOXW{W UHVWUHLQWH FDU F¶HVW SRXU FHWWH
VHXOHFDWpJRULHGHSURGXLWVTXHOHEDUVHIRXUQLWDXSUqVG¶Xne
structure non régionale, une distillerie installée dans le Doubs
(25), en Franche-Comté.
'H O¶$XWUH &{Wp GX 3RQW DVVXUH HQ PR\HQQH  FRXYHUWV
par service et les plats proposés sont de saison, varient en
IRQFWLRQ GHV DUULYDJHV ,O Q¶\ D SDV GH FDUWH permanente, et
G¶XQ MRXU j O¶DXWUH OHV PHQXV QH VRQW SDV IRUFpPHQW OHV
mêmes.

Le bar-restau est aussi un lieu culturel, où
VRQW RUJDQLVpV GLIIpUHQWV W\SHV G¶pYqQHPHQWV
Des rencontres-débats sur les thèmes de
O¶DJULFXOWXUH HW GH O¶DOLPHQWDWLRQ GHV VRLUpes
consacrées aux associations et des concerts sont
régulièrement organisés.
Enfin, 'H O¶$XWUH &{Wp GX 3RQW SURpose
également des services de traiteur aux
associations, collectivités territoriales ou autres
types de structures qui organisent des repas ou
des buffets lors de leurs évènements.

  
  
  
  
  

Ce projet est coopératif et a une visée
politique FDU LO YHXW V¶LQVFULUH GDQV XQH
démarche
« G¶H[SpULPHQWDWLRQ
VRFLDOH
économique et environnementale ª /¶REMHFWLI GH
FHWWH6&23HVWG¶XWLOLVHUGHVIRQGVGHFRPPHUFH
(restauration, salon de thé, bar) pour promouvoir
une « consommation intelligente » qui permette
une juste rémunération des agriculteurs. Elle vise
aussi à favoriser un échange entre différentes
couches sociales de consommateurs, dans un
quartier populaire, par une politique de bas prix.
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FOCUS  :  
Les  producteurs  locaux  :    
'H O¶$XWUH Côté du Pont travaille avec 24 producteurs ou
fournisseurs. La liste complète est publiée sur le site internet. Le barrestau communique auprès des clients en citant sur sa carte les
produits et les producteurs qui les proposent.
/D SOXSDUW G¶HQWUH HX[ Ve situent dans le département du Rhône ou
GDQV OH GpSDUWHPHQW YRLVLQ GH O¶$LQ Le mode de production est
YDULDEOH G¶XQH H[SORLWDWLRQ j XQH DXWUH %HDXFRXS VRQW FHUWLILpHV
ELRG¶DXWUHVVHUHYHQGLTXHQWGHO¶DJULFXOWXUHGXUDEOHHWSD\VDQQH.
'HO¶$XWUH&{WpGX3RQWDFKqWHGHVSURGXLWVEUXWVOHVIUXLWVHWOpJXPHV
et des produits transformés artisanalement par les producteurs, comme
OHVSURGXLWVODLWLHUV'DQV O¶HQVHPEOH les producteurs qui travaillent
avec la SCOP commercialisaient déjà tout ou partie de leurs
produits via des circuits courts et de proximité, et notamment via la
YHQWHGLUHFWHVXUOHVPDUFKpVGH/\RQ4XHOTXHVXQVRQWSXV¶LQVWDOOHU
avec plus de sécurité grâce au débouché offert par le bar-restau.
/¶pSLFHULH 'H O¶$XWUH &{Wp de la Rue (voir fiche de capitalisation n°10)
fait aussi partie des fournisseurs, tout comme la coopérative bio
32
Prairial implantée à Vaulx-en-9HOLQGDQVO¶DJJORPpUDWLRQO\RQQDLVH
/HV SURGXLWV µH[RWLTXHV¶ SURYLHQQHQW G¶XQH FRRSpUDWLYH
G¶(FRQRPLHpTXLWDble basée en Ardèche. Elle fournit entre autres les
thés, le café, le chocolat.
/HV SUL[ G¶DFKDW GHV SURGXLWV VRQW IL[pV SDU OHV SURGXFWHXUV. De
O¶$XWUH&{WpGX3RQWQHVRXKDLWHSDVQpJRFLHUSRXUWLUHUOHVSUL[YHUVOH
bas car la redistribution vers les paysans fait partie intégrante de
VRQ SURMHW G¶H[SpULPHQWDWLRQ pFRQRPLTXH. Elle veut donc proposer
des produits de qualité à ses clients, qui puissent être à un prix
abordable pour le consommateur tout en rémunérant suffisamment
celui qui produit. Par rapport aux structures similaires de la restauration,
les marges sont moins élevées.
/HV SURGXFWHXUV SHXYHQW V¶LPSOLTXHU GDQV OH IRQFWLRQQHPHQW GH OD
SCOP en participant à des rencontres-débats organisés au restaurant
ou en accueillant chez eux un festival de musique mis sur pied par les
VDODULpV,OVQHV¶LPSOLTXHQWSDVGDQVODJRXYHUQDQFHGHO¶$XWUH&{WpGX
Pont.
'¶DSUqV %RULV 7DYHUQLHU VDODULp GX EDU-restau, ce mode de
fonctionnement a pu induire des changements dans les pratiques,
à la fois pour les agriculteurs et pour les salariés, car « plus on
rencontre de gens militants, plus on met en accord son éthique avec
son mode de fonctionnement ».
32

http://www.cooperative-bio.com/
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FOCUS  :  
Fonctionnement  coopératif      
'H O¶$XWUH &{Wp GX 3RQW HVW XQH
33
SCOP  F¶HVW GRQF XQH VWUXFWXUH
coopérative. Les porteurs de projet ont
choisi cette structure juridique pour que
tous ceux qui détiennent des parts
sociales aient le même statut dans la
gestion de « O¶RXWLO GH WUDYDLO ». Les
sociétaires dont la contribution financière
HVW OD SOXV LPSRUWDQWH Q¶RQW SDV SOXV GH
prérogatives que les autres. Ce sont les
salariés qui détiennent le capital social
du bar-restau.

Les salariés sont polyvalents :
Certains sont référents sur certaines
tâches pour une année, mais les travaux
de base sont partagés par tous (relations
avec
les
producteurs,
gestion
administrative, service, cuisine, ménage,
etc.). Par exemple, aucun des salariés
n'est cuisinier de formation.
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8

Interchangeabilité  SHUVRQQH Q¶HVW
indispensable, ce qui facilite la
gestion des absences due aux
maladies, aux congés annuels, etc.

8

Meilleure compréhension
OHVPHPEUHVGHO¶pTXLSH.

8

0LQLPLVHU O¶HQIHUPHPHQW HW OHV
routines par le travail.

SULQFLSHVG¶RUJDQLVDWLRQGHOD6&23 :
* Double qualité : les salariés ont deux
fonctions, chacun à la fois associé et
usager de la SCOP.
8 Associé DXERXWG¶XQDQGDQVOD
SCOP, le salarié est invité à
acheter au moins une part sociale,
G¶XQPRQWDQWPLQLPXPGH¼
8 Usager : en tant que travailleur
* Auto-gestion démocratique : Le
pouvoir de prendre les décisions
appartient aux associés-usagers sous le
principe 1 personne = 1 voix.
* Une gestion de service et non de
profit : gestion a-capitaliste de la
VWUXFWXUH /¶H[FpGHQW GLVSRQLEOH HVW UHPLV
à disposition des membres en fonction de
leur contribution en travail.

entre

SCOP : Société Coopérative et Participative : http://www.les-scop.coop/sites/fr/
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Retour  sur  expérience  :  
&UpDWLRQG¶HPSORLV :
Depuis 2004, le projet a permis de créer 7,5 équivalents temps-plein.
2011 :
&UpDWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ GH FRQVRPPDWHXUV © Les Amis du Pont » pour soutenir le projet de la
SCOP.
Difficultés rencontrées :
8 Lors du montage du projet, la création du réseau de partenaires agriculteurs a été un travail
long.
8

Boris Tavernier souligne une des contraintes du système par auto-JHVWLRQTXL V¶DSSDUHQWH
parfois à une « dictature des individus ». Les processus de décision sont longs et
demandHQW EHDXFRXS GH GpEDWV HQ LQWHUQH /H SURMHW QpFHVVLWH GHV VDODULpV GRWpV G¶XQH
SHUVRQQDOLWp IRUWH SRXU V¶LQWpJUHU GDQV XQH pTXLSH R GRLW rWUH FDSDEOH G¶DVVXPHU OHV
différents postes.

8

/¶pTXLSHVHUHQRXYHOOHUpJXOLqUHPHQWDYHFXQHPR\HQQHG¶XQGpSDUWSDUDQ&HODQpFHVVLWH
un travail important de formation et de tuilage, notamment pour que chaque nouvelle
personne puisse gérer rapidement la relation avec les producteurs.

3OXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUFHSURMHW  :    
9
9

'HO¶$XWUH&{WpGX3RQWFRXUV*DPEHWWD 003 Lyon
http://www.delautrecotedupont.fr/

Entretien réalisé avec Boris Tavernier, salarié de la SCOP « 'H O¶$XWUH
Côté du Pont », le 30 mai 2011.
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Conclusion  
  

Les modes de commercialisation de proximité soulèvent des enjeux nouveaux de développement
sociétal, tant au niveau rural et périurbain que pour les villes, en vue des changements dans les
PRGHV GH GLVWULEXWLRQ GH O¶RIIUH DOLPHQWDLUH TXL DFFRPSDJQHQW XQH pYROXWLRQ GHV Podes de
consommation.
&HUHFXHLOG¶H[SpULHQFHSHUPHWGHVDLVLUODJUDQGHGLYHUVLWpGHVSURMHWV présentés et, pour la plupart
G¶HQWUHHX[OHXUFDUDFWqUH IRUWHPHQWLQQRYDQW/DSUREOpPDWLTXHVRFLDOHHVWDXF°XUGHFKDFXQH de
ces initiatives, même si elle renvoie à des actions de différentes natures. La diversité des expériences
montre pJDOHPHQWFHOOHGHVDFWHXUV\SUHQDQWSDUWHWTXHVWLRQQHQRWDPPHQWO¶LPSlication des pouvoirs
publics. Si celle-ci est bien présente dans la majorité des expériences recensées, elle diffère dans ses
modalités (VRXWLHQ j OD FRQVRPPDWLRQ j OD FUpDWLRQ G¶HPSORL SRXU O¶DFFqV DX IRQFLHU RX j OD
dynamique de création de partenariats) et dans ses moyens.
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV FLUFXLWV FRXUWV HW GH SUR[LPLWp UpYqOHQW GH QRXYHOOHV PDQLqUHV GH
FRQFHYRLU O¶DJULFXOWXUH HW OD SURGXFWLRQ DLQVL TXH GH QRXYHDX[ PRGHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ /HXU
développement met en lumière de nouvelles attentes de la part des acteurs, mais aussi la nécessité
G¶DGDSWDWLRQ GHV WHUULWRLUHV &HV PRGHV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ LPSOLTXHQW GHV FKDQJHPHQWV GDQV OH
quotidien de tout un chacun. Les trajets effectués tant par les producteurs que par les consommateurs
évoluent, les relations entre les divers acteurs impliqués ne sont pas les mêmes, les métiers se
transforment et de nouveaux apparaissent, la logistique implique des transformations dans les
infrastructures, la morphologie des villes évolue, ... Ces changHPHQWV VRQW DX F°XU GHV
problématiques des politiques publiques et les autorités locales prennent conscience du rôle qui peut
être le leur. Dans bien des cas on observe que les circuits courts sont portés par des groupements de
producteurs, des associations qui réunissent consommateurs et agriculteurs, donc par des structures
issues de la société civile. A mesure que ces actions citoyennes se développent, elles sont prises en
considération par les pouvoirs publics.
Ainsi, le développement des circuits courts est semble-t-il un enjeu pour les pouvoirs publics.
7RXWHIRLVOHXUVOHYLHUVG¶DFWLRQVVHPEOHQWWUqVGLYHUVHWGRQQHQWOD YLVLRQG¶XQpSDUSLOOHPHQWGHOHXU
actionVDQVFRKpVLRQG¶XQWHUULWRLUHj O¶DXWUH. Par ailleurs, plusieurs acteurs soulignent la fragilité de
certains partenariats publics, mis en place sur du court terme et parfois sans réelle vision prospective,
DORUVTX¶LODSSDUDLWDXMRXUG¶KXLSULPRUGLDOTXHOHVSRXYRLUVSXEOLFVV¶LPSOLTXHQWGDQVFHW\SHGHSURMHWV
générateurs de nouvelles formes de solidarité, de sociabilité et dont le modèle économique innovant
QpFHVVLWHGXWHPSVHWGHO¶pQHUJLHSRXUGHYHQLUYLDEOHjPR\HQHWORQJWHUPH
Il apparait ainsi QpFHVVDLUHGHGRQQHUGHVSLVWHVG¶DFWLRQDX[SRXYRLUVSXEOLFVSRXUOHXUSHUPHWWUHGH
mieux se situer et accompagner les acteurs locaux de façon cohérente et pérenne, en mobilisant leurs
GLIIpUHQWV OHYLHUV G¶DFWLRQ GH PDQLqUH JOREDOH HW WUDQVYHUVDOH /HV SURMHWV SUpVHQWpV GDQV FH UHFXHLO
PRQWUHQW HQ HIIHW TX¶LO HVW SRVVLEOH GH OHV DFFRPSDJQHU GDQV le cadre de politiques sociales,
pFRQRPLTXHV IRQFLqUHV DJULFROHV RX GH JRXYHUQDQFH HW TX¶LOV V¶DQFUHQW DLQVL GDQV GHV SROLWLTXHV
territoriales de développement durable.
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