
Consommer local à Plougonvelin 
Compte rendu de la réunion du lundi 13 mai 2013 

 

Présents :  

Nicolas Magueur : Maraîcher bio 

Françoise Hall : Eleveuse en production laitière bio 

Nicolas Chavane : Eleveur ovin bio 

Arnaud Amos : Cofondateur AMAP (Association pour le Maitien d’une Agriculture Paysanne) 

Libertaterre à Brest 

Guillaume Denil : Cofondateur Association Court-Circuit à Brest 

Maryline Abéguilé : Coprésidente Tamm Ha Tamm 

Karine Boennec : Coprésidente Tamm Ha Tamm 

Public : 50 à 60 personnes 

 

Objectif : Développer des échanges directs entre producteurs et consommateurs. 

 

Présentation du projet 

Cf le diaporama en ligne (site Tamm-ha-tamm) 

• Ce qui existe déjà (concerne une quinzaine de familles) 

o  Nicolas Magueur livre 15 paniers de légumes par semaine depuis septembre 2012. 

Les légumes coûtent alors 10% moins cher que lorsqu’il les vend au marché. S’il lui 

reste trop de choses après le marché, il les ajoute gratuitement aux paniers. 

o Un groupement d’achat (produits bio équitables ou locaux de Terra Libra et Mam 

bio) existe depuis juin 2011 

o Achats groupés (volaille de Gisèle Cariou, produits d’entretien et cosmétiques 

Body Nature, épices et herbes aromatiques d’Arcadie, …)  

 

• Pourquoi changer ? 

o Pour élargir à un plus grand nombre de personnes 

o Pour faciliter l’organisation des différentes commandes 

o Pour favoriser les échanges entre producteurs et consommateurs 

 

• Comment faire ? 

o Choisir une structure (AMAP, marché à la ferme, GASE, magasin de producteur, 

marché de producteur, …) 

o Avoir un local, … 

 

Compte rendu des échanges : 

 

- Arnaud Amos rappelle qu’une AMAP ne se fait pas toujours avec des produits bio. Guillaume 

Denil rajoute que le label AB peut coûter jusqu’à un mois de salaire à un paysan. Les produits 

peuvent donc être bio sans le label AB. 

 

 



- l’AMAP libertaterre a commencé en ??? en soutenant un maraicher bio, Arnaud Madec, 

nouvellement installé. Ils vendent entre 50 et 60 paniers/semaine, du pain bio, des œufs bio, de 

la viande bio 2ou3/an, de la tisane 1/an, etc.  

Arnaud Madec ne fait pas de marchés. Il vend si besoin à la Biocoop ou fait des échanges avec 

des collègues maraîchers. 

 

Organisation de la répartition : Arnaud Madec est sur place + 2 bénévoles (différents à chaque 

fois). Cela dure 2 heures. Chacun fait son panier (pèse) à partir de la liste établie par Nicolas 

Magueur. 

Les produits laitiers sont stockés dans un réfrigérateur. 

Il faut prévoir un local d’environ 20/30m2 (pour y installer trois grandes tables et pouvoir passer 

de chaque côté de la table), la taille d’un garage environ. 

 

On s’engage sur 6 mois (on commande la même chose toutes les semaines pendant 6 mois) 

première commande faite sur place (et non par mails) 

Par contre échanges de mails pour commander la viande 

 

Tous les ans, un coup de main est proposé au paysan (non obligatoire). 

 

Avantages: Permet d’éviter du gaspillage (on ne récolte que ce dont on a besoin), salaire 

satisfaisant, lien social,  

Par contre cela demande une organisation des consommateurs : le jour ou les horaires ne 

conviennent pas toujours, il faut trouver quelqu’un pour prendre son panier pendant les vacances. 

Mais on trouve toujours une solution ! 

 

 

- Nicolas Magueur :  

Avantages: Lien social, intéressant financièrement, travail plus diversifié qu’en conventionnel 

 

Possibilité d’aller visiter la ferme de Nicolas Magueur tous les vendredis entre 17h et 19h (depuis 

Plougonvelin sur la route de St Mathieu, tourner à gauche à la pancarte « Potager de st 

Mathieu ») 

Nicolas Magueur prévoit d’inviter les écoles à visiter la ferme. Il prévoit également une porte 

ouverte de la ferme fin juin (puis tous les ans) 

 

 - Association Court-Circuit : Vend légumes bio, œufs bio, pain bio, produits laitiers bio 

 

Organisation de la répartition : Produits laitiers dans une glacière + thermomètre (contrôle 

DGCCRS : les produits doivent être à la bonne température, une glacière de qualité conserve 

pendant 4 heures une température donnée). Le lait est distribué à la louche. 

1 panier de légumes est mis en plus. Il permet aux consommateurs de faire des échanges si des 

produits ne leur plaisent pas. Ce panier recomposé est offert aux bénévoles qui tiennent la 

permanence. 

Il faut qu’un producteur soit présent pour que le système ne soit pas considéré comme un 

commerce et oblige alors à payer des taxes. 

 



Il y a 4 points de distribution + un local pour le stockage et la logistique. Le local est mis à 

disposition par la ville de Brest. 

Ils trouvent qu’il leur manque un lieu de vie. 

 

L’association souhaite des tarifs plus bas pour les personnes aux revenus modestes (demande de 

subvention en cours) + ils donnent des conseils pour préparer les légumes (cours de cuisine 

proposés) 

 

Conseil d’administration composé de 10 personnes. 1 réunion/mois 

 

Tous les ans, un coup de main est proposé au paysan (non obligatoire) 

 

 

Françoise Hall : Vend uniquement sur le marché de Kérinou à Brest, le samedi matin.  

Transforme son lait en yaourt et dérivés les jeudis et vendredis. Elle est intéressée par le 

projet, et souhaiterait que la vente se fasse le vendredi soir. 

La possibilité de ne pas étiqueter les produits au logo de sa ferme la rassure, car les emballages 

personnalisés coûtent chers (vente obligatoire par très grandes quantités). 

Proposition du public présent: possibilité d’une fontaine à lait dans une glacière. Chacun 

apporterait son contenant. Plus besoin d’étiquettes ! 

 

Nicolas Chavane : Vend de l’agneau pendant 3 ou 4 mois/an. Veut se diversifier et faire du bovin. 

Il est en accord avec le principe d’une vente directe.  

 

Objectifs fixés en fin de réunion : 

• Débuter une AMAP en septembre 

• Organiser une visite à la ferme de Nicolas Magueur (Potager de Saint-Mathieu), qui soit 

aussi un moment d’« inauguration » officielle et convivial de l’AMAP. Vers la fin juin. 

• Trouver un local : 

o Faire la livraison dans un café permettrait de faire côtoyer deux types de 

populations différentes (Bar du Trez Hir? Bar le Cap ouest ?....) 

o Une réunion est prochainement prévue entre la mairie et Maryline Abéguilé / 

Karine Boënnec. 

 

 

 

 

Rédaction du compte-rendu : Elsa Mouche 


