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Projet de création sur Saint-Étienne d’un système d’approvisionnement et de distribution 
alimentaire en circuit court avec une dimension solidaire importante.

Compte rendu réunion 6 janvier 2010 Amicale Laïque de Beaubrun

Ordre du jour de la réunion : déterminer un plan d'action, fixer un calendrier pour poser et répondre 
ensemble aux questions sur la mise en place, la forme et le fonctionnement de la structure.

Le compte rendu de la réunion du 16 décembre 2009 n'a pas appelé de commentaires et a été approuvé.

La  discussion  s'est  engagée  pour  définir  comment  organiser  la  démarche  de  travail  au  cours  des 
réunions. Il a été décidé de formuler toutes les questions qui nous paraissent essentielles et de les 
organiser ensuite par ordre de priorité :

Les différentes questions issues de la discussion ont été les suivantes :
− pour qui : le public visé
− quoi : les produits à vendre
− pourquoi : les objectifs de la structure 
− quelle est la spécificité du projet par rapport à l'offre existante
− comment : -type de vente (directe ou indirecte, avec magasin ou sans magasin, par contrat ou 

libre service, à la commande ou sur stock...) 
-  fonctionnement  :  comment  les  producteurs  sont  associés  à  la  structure,  quelle 
logistique...
- financements : investissement, rémunération des producteurs (quel prix d'achat), 
rémunération de la structure (marge, subventions de fonctionnement...)

− avec qui : quels partenariats externes nouer
− quels sont les objectifs connexes de la structure (éducation, lien social....)

Un consensus s'est rapidement dégagé pour clarifier rapidement la question du pourquoi, c'est-à-dire 
des objectifs de la structure. Il est décidé de formaliser un document pour qu'il  constitue un socle 
commun.

Élaboration d'un socle commun

Afin  de  permettre  à  chacun  d'apporter  sa  réflexion  dans  l'élaboration  de  ce  socle  commun,   une 
proposition de projet sera envoyée à chaque participant. Chacun pourra enrichir cette proposition dans 
l'intervalle de la prochaine réunion.

Nota  :  Les  différentes  propositions  concernant  ces  objectifs  sont  présentées  dans  l'annexe  .  
« Les_objectifs_du_projet_v2010_01_27.pdf »

Différentes expériences autour de l'alimentation

Différentes pistes autour de l'alimentation ont été évoquées : 

- L'agriculture urbaine
Expériences en France et à l'étranger de jardins collectifs partagés, de jardins pédagogiques, projet de 
mise en place et de réhabilitation de vergers urbains et pédagogiques (expérience du Crêt-de-Roch et 
des croqueurs de pommes du Jarez)

Projet de création d'un système d'approvisionnement et de distribution alimentaire solidaire sur Saint- Étienne



2010_01_06_CR_reunion_GP.doc Page 2 / 2

- L'exposition City Eco Lab lors de la biennale du design de 2008.
Cette exposition a montré entre autre des exemples de flux alimentaire durable à travers différentes 
expérimentations : la soupe de ville avec des légumes cultivés sur les délaissés urbains, la cuisine 
moins de 80 km, la permaculture, l'aquaponie, le compostage

- Le mouvement des Cuisines Collectives du Québec (RCCQ)
Ce mouvement est né à la fin des années 80 au Québec. Il s'inspire de l'initiative en 1982 de deux 
sœurs et d'une de leurs voisines. Face au contexte de récession économique, celles-ci avaient décidé de 
se réunir  régulièrement  pour planifier  et acheter collectivement des aliments afin de cuisiner  leurs 
recettes ensemble  à  la  fois  pour  faire  des  économies  mais  aussi  pour  combattre  l’angoisse  de  la 
préparation quotidienne des repas. Aujourd'hui, ce mouvement représente aujourd'hui 1400 groupes, 
6780 participants et nourrit 37000 personnes 
Les RCCQ s'inscrivent dans une démarche collective visant l'atteinte de l'Autonomie alimentaire. Elle 
soutient ainsi les pratiques alternatives comme les ASC (Agriculture Soutenue par la Communauté 
mouvement  assimilable  aux  AMAP),  les  groupes  d'achats,  les  jardins  collectifs  et  le  concept 
« Bonne Boîte,  Bonne Bouffe »  (commande  3  semaines  avant  la  livraison  d'un  panier  de  fruits  et 
légumes de saison)

Réunion et rencontres avec les producteurs

Il a été décidé d'organiser une réunion de présentation du projet avec des producteurs. Cette réunion a 
pour  but  d'une  part  de  répondre  aux  questions  des  producteurs  mais  surtout  de  leur  proposer  de 
s'associer au projet.
L'ADDEAR nous apporte son soutien pour l'organisation de cette réunion. Elle propose d'en fixer la 
date entre le 8 et le 10 février sur Saint-Étienne ou alentours.

Des rencontres individuelles de producteurs pour approfondir certains points techniques et pratiques 
sont également envisageables.

Le document qui constitue le socle commun sera proposé aux producteurs pour les éclairer sur notre 
démarche.

Les pistes pour la prochaine réunion

Le choix d'une structure juridique, le montant des investissements et leur financement reste encore 
largement ouvert.

Les  choix  du  mode  de  fonctionnement  et  les  coûts  qui  en  découlent,  constituent  des  éléments 
prépondérants dans la détermination du prix de vente acceptables pour tous.

Pour répondre à ces questions, une visite de l'épicerie de la Rivière est programmée, des informations 
complémentaires  sur  le  fonctionnement  concernant  SOLID'ARLES  et  ALTER-CONSO  vont  être 
recherchées.

Date de la prochaine réunion :
MERCREDI 27 JANVIER à 14H00,

 à l’amicale laïque de Beaubrun, Espace Pibarot,
11 rue de l’Apprentissage (à côté du CFA du bâtiment).

Projet de création d'un système d'approvisionnement et de distribution alimentaire solidaire sur Saint- Étienne


