


Consommer local à Plougonvelin 

Initiatives actuelles 
 

 
 
 
 
 
 

+ des achats groupés ponctuels, locaux/régionaux 
volailles G. Cariou 

 cosmétiques Body Nature 
épices Arcadie 

 

 En projet : Huile d’olive, agrumes de Corse,… 
 

Paniers de 
légumes avec 
Nicolas 
Magueur 

Groupement d’achat 
tous les 2 mois 
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Envies actuelles 

 

 

 

 

 

 

 

Elargir cette 
consommation à 

un plus grand 
nombre de 
personnes 

Disposer d’un lieu 
pour recevoir les 

commandes + pour 
d’autres activités de 

l’asso,… ? 

Favoriser d’autres 
approvisionnements 

auprès des 
producteurs locaux 

Faciliter l’organisation et 
le retrait des différentes 

commandes 
Développer les 

occasions d’échanges, 
la convivialité 
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Nos atouts 

 

 

 

 

 

 

 

Déjà une structure 
organisée : le 

collectif 

Déjà des pratiques 
d’achat local et 

groupé 

Un réseau de 
producteurs locaux 

Un public intéressé 
potentiel sur 

Plougonvelin  et 
environs 
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Les limites du projet 

 

 

 

 

 

 

 

Temps et énergie 
nécessaires pour 

gérer les 
différentes 

commandes 

Difficulté 
à trouver un local 

« Eparpillement » des 
lieux de production : 

légumes à saint-
Mathieu, volailles à 

Ploumoguer,… 



Consommer local à Plougonvelin 

Quelles solutions 
pour nous organiser ? 
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L’organisation en AMAP 
Association pour le maintien d’une agriculture paysanne 

 

 

 

 

 

 

Comprendre une AMAP 
vidéo 

C’est quoi ? 
Un groupe de consommateurs d’une commune qui 

passe des contrats individuels 
avec un ou plusieurs paysans producteurs locaux 

http://www.youtube.com/watch?v=x9RWttDTO-Q&feature=em-share_video_user
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L’organisation en GASE 
Groupement d’Achat avec Service Epicerie 

 

 

 

 

 

 

Exemples : 
 
GASE Morbihan : Le Café de la 
pente 
Article Ouest-France 13/05/13 

 
 GASE Nice 

Un compromis entre le groupement 
d’achat et l’épicerie 
 
Nécessité d’un local 
 
Dépôt des produits reçus pour le groupement 
d’achat + des produits des producteurs locaux 

http://www.lepotcommun.com/le-gase/
http://www.lepotcommun.com/le-gase/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-epicerie-autogeree-du-Cafe-de-la-Pente-a-fait-des-petits-_56123-avd-20130213-64568019_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-epicerie-autogeree-du-Cafe-de-la-Pente-a-fait-des-petits-_56123-avd-20130213-64568019_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-epicerie-autogeree-du-Cafe-de-la-Pente-a-fait-des-petits-_56123-avd-20130213-64568019_actuLocale.Htm
http://falabrac.fabrik.free.fr/cms/index.php?page=ouverture-g-a-s-e
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Autres solutions 
 

 

 

 

 

 

Un magasin de 
producteurs ? 

 
-Une expérience en cours à 

Goasven (Logonna) 
 

-Exemple en Mayenne : vidéo 

Un « marché » 
à la ferme ? 

Site Colibris 

La Ruche qui dit oui ? 
site 

Une Ruche créée à Milizac 

http://www.brest-ouvert.net/article13850.html
http://www.youtube.com/watch?v=kbSvTB-ePu8&feature=em-share_video_user
http://www.colibris-lemouvement.org/agir/guide-tnt/creer-un-marche-de-producteurs-bio-et-locaux
http://www.laruchequiditoui.fr/
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Et maintenant on fait quoi ? 
 

 

 

 

 

 

Une période de 
tests en AMAP ? 

On cherche un 
lieu de dépôt ? 

… ? 
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C’est l’heure de la dégustation de 
gâteaux… faits localement !! 

 

 

 

 

 

 


