TERRES D’ESPERANCE 2020 – FICHE A REMPLIR – rural@cef.fr
Premier temps, repérer une expérience/initiative
Titre de l’expérience/initiative
« La ferme ponote », magasin de producteurs BRIVES CHARENSAC 43700
Le contexte – la genèse
Un agriculteur, Gérard et son fils se mettent à faire de la transformation et passent en bio.
en connait d’autres qui cherchent à valoriser leurs produits.

Il

Description :
Par le bouche à oreille Gérard et Michelle (qui a déjà un magasin ) ont contacté d’autres
agriculteurs qui voulaient faire de la vente directe, ou améliorer leur façon de vendre et
augmenter leurs quantités.
Pour tous le cout du matériel est important, alors là le matériel est en commun par la
société comme une C.UM.A.. Aller faire un ou deux marchés, par semaine, où rester au
magasin c’est le même temps et moins de travail, puisque tout est déjà installé.
14 producteurs se sont mis en S.A.S., (Société par Action Simplifiée) cela impliquent
qu’ils restent au moins une demie journée par semaine au magasin, comme vendeur. Pour
élargir la gamme de produits il y a aussi 16 « dépôts vendeurs » qui ne sont pas tenu de venir
passer du temps en caisse, le rapport financier est différent bien sur. C’est comme une
mutualisation des biens, une coopérative de vente.
Les structures administratives bien que n’étant pas à l’origine du projet ont suivies.
La moitié des produits est en bio, ce qui laisse le choix au consommateur et permet du
lien entre producteurs. Pour avoir un peu de diversité ils ont mis la limite géographique
comme critère pour que les produits soient locaux ; 150 km.
Des réunions ont lieues une fois par mois et chaque voix compte.
Les acteurs
Des agriculteurs faisant de la transformation et de la vente.
Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative
Quels fruits dans la relation aux personnes ?
Mélange bio et pas bio et de syndicats. Mise en commun de production, biens, temps de
travail, plus value. Liens constructifs entre producteurs. Entre eux, par eux, et pour eux.
Quels fruits dans la relation à l’environnement ?
Vente de produits locaux fixée à 150 km, la moitié en bio
Quels fruits dans la relation à soi-même ?
Moins de travail en paix avec conviction, respect de la nature, une société plus juste.
Quels fruits dans la relation à Dieu ?
Avec l’équipe CMR le responsable donne du sens.
Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) … Gérard GROS……………………….
Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriell) …..JP DEBARD……………….………

