
      
                    

                                                                 
COMPTE RENDU CAFE PAYSAN 
Commercialisation collective

Jumilhac, 21 février 2013

OBJECTIF DU CAFE INSTALLATION :
Organiser une première rencontre sur la partie Est du Périgord Vert.  Faire se rencontrer les  
porteurs de projets du secteur.

Tour de table 
Chacun se présente / son projet etc. 

Étant donné du nombre très importants de participants il est proposé de faire deux groupes. 
Restitution des deux groupes : 

GROUPE 1 :

Plateformes  : 
constat à l'heure actuelle : 
Le collège de Thiviers semble peu réceptif à l'idée d'acheter des produits locaux. Souvent ces 
démarches se font à l’initiative des cuisiniers. 
La SCIC Mangeons 24 fonctionne peu dans le secteur, mais principalement sur Sarlat.

Les plus anciennes plateformes de distribution de produits bio à destination de la restauration 
collective datent de 2001. pour qu'une plateforme fonctionne, il est nécessaire d'assurer : des 
volumes / des prix / de sensibiliser pour changer les habitudes alimentaires / la qualité des  
produits (taille / conformation etc.). Il est nécessaire d'être conscients de cette contrainte liée à 
la  qualité.  Les  gestionnaires  ont  souvent  des  problèmes  à  s'approvisionner.  Certaines  
organisation, en amont permettent de passer les commandes avant la mise en culture.
La  plateforme crée  nécessairement  un surcoût.  Autres  problématiques :  conditionnement  / 
connaissances des producteurs etc. 
La Mairie de St Paul la Roche semble preneuse en produits mais manque de connaissance des 
producteurs.  Il  semble  que  sur  le  territoire  les  cantines  sont  encore  équipées  en  matériel 
permettant de cuisiner les produits frais. 
Les  Biocoop  peuvent  être  relais  sur  les  produits  manquants  localement,  il  est  cependant 
necessaire d'être transparents sur l'origine des produits. 

Freins à l'engagement pour les producteurs : 
– peur de ne pas honorer les contrats
– peur d'être submergés par une organisation trop importante (possibilité de s'organiser 

à petite échelle)
– spécialisation que quelques  légumes /  mais  cela  permet  de  sécuriser  un revenu sur 

quelques légumes sans perdre la diversité.



Marchés : 
marchés tournant à la ferme : 
inviter plusieurs producteurs sur une ferme
permet d’élargir la clientèle de chacun
se faire mutuellement de la pub
Marchés  de producteurs  festifs

mutualisation d'outils de travail 
mutualisation  de  laboratoire :  ex :  association  sur  Thiviers  « la  charrette  gourmande »  qui 
propose de mutualiser un labo / abattage volaille sur un même site

Format  Paniers  / AMAP
peu de structures du genre en campagne, mais à développer et possibilité de se grouper pour 
toucher un clientèle en ville (Limoges...)

Boutique  de producteurs  : 
voir St Pierre de Frugie

GROUPE 2 :
Il a été demandé au groupe de préciser sur quels projets de commercialisation collective, les 
agriculteurs souhaiteraient travailler.
Idées précisées:
- Commercialisation: marché à la ferme. Avoir un point de vente collectif avec 1 partie festive.  
Faire ça pendant l'été
- Estival du Pays Périgord Vert.
-  Magasin  de  producteurs:  St  Pierre  de  Frugie.  Ce  magasin  approvisionne  notamment  la  
restauration collective.
- Mettre en place un système de panier.
- Commercialisation collective sur Limoges.
- Projet de plateforme en restauration collective : plusieurs producteurs qui souhaiteraient se 
structurer.
Un tour de table a également été effectué afin de pouvoir savoir quelles étaient les productions 
susceptibles d'être produites par chacun des agriculteurs présents.
Les deux groupes se sont réunis et une restitution par chacun des membres référents a été  
faite.

Divers : 
annonce : Une moteuse a été acheté / possibilité de la louer : contacter Amélie
prochain café, thématique possible : 

– implication des collectivités dans l'installation
– foncier : fonctionnement SAFER / terre de liens etc.
– poules pondeuses
– transformation à la ferme

CONCLUSION
Le prochain café paysan prévu est le 4 avril 2013.
Différents groupes de travaux par thématiques seront animés.
Sur la commercialisation un groupe sera animé en partenariat avec AgroBio Périgord


