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Tout d’abord, il faut savoir que nous sommes toutes deux passionnées par la cuisine, mais pas 
seulement par le fait même de cuisiner. C’est aussi le cumul toutes ces petites choses qui vont 
autour : partager un repas autour d’une table, échanger, apprendre, découvrir, transmettre, travailler 
les produits, et surtout donner du plaisir. Dans notre cuisine, nous tentons autant que possible de 
rendre notre consommation responsable. Du simple fait de privilégier les marchés aux grandes 
surfaces pour les fruits et légumes, de se rendre chez son boucher et son poissonnier plutôt qu’en 
superette. Parce que, dans notre cuisine, ce que nous aimons avant tout c’est de mettre à l’honneur 
les produits de saison, frais et locaux pour privilégier une consommation enc icrcuit-court, à la 
faveur des producteurs !

Dans cette quête d’une consommation direct-producteur, nous nous sommes vite rendues compte que 
de nombreuses contraintes s’accumulaient pour consommer de cette manière. Bien qu’aujourd’hui 
le marché du circuit-court soit en pleine croissance et évolution, les solutions actuelles présentent 
encore de nombreux freins qui effraient les consommateurs. Le marché du circuit-court, dans sa 
manière de commercialiser, ne répond pas à la demande du consommateur d’aujourd’hui (praticité, 
flexibilité, instantanéité).
L’avantage des grandes surfaces, est qu’elles proposent tout sur un même lieu ; pas besoin de faire 
des kilomètres pour aller chercher sa pièce de boeuf, ses pommes de terre et ses légumes. Tout 
est mutualisé et c’est un gain de temps ! Mais, alors, pourquoi n’y a t-il pas de grandes surfaces 
uniquement en circuit-court au prix juste pour les consommateurs et les producteurs ?

La crise agricole de 2009 n’a cessé de grandir et aujourd’hui, nos producteurs, se lèvent tout les 
jours, travaillent, s’acharnent et triment pour vendre des produits qui ne leur permettent même pas 
de vivre décemment. Ils tirent la sonnette d’alarme, demandent de l’aide et des prix plus justes. 
Pourquoi continuer de vendre aux grandes surfaces quand celles-ci leurs mettent le couteau sous 
la gorge avec des prix toujours plus bas ? Pourquoi ne pas prendre les choses en main et trouver 
le moyen de vendre directement aux consommateurs avec des prix justes pour eux et pour nous ?

On cherche, on se renseigne et on tombe sur LA perle rare : les points de vente collectifs. Ce service 
est simple et présente moins de contraintes que tout les autres services actuellement existants. Le 
principe est simple : des producteurs, agriculteurs, exploitants se regroupent pour ouvrir leur espace 
de vente. La mutualisation des produits permet de proposer un vaste choix aux consommateurs : 
viandes, poissons, légumes, fruits, pain, céréales... et ainsi créer un réel point de vente où on peut 
y retrouver tout les produits alimentaires que propose une grande surface tout en consommant en 
circuit-court.
Nous nous sommes donc arrêtées sur ce bien communs : les points de vente collectifs. 
Nous nous sommes volontairement dirigées vers un bien commun classique, quelque chose de 
palpable, In Real Life. Cette inititative des producteurs a un objectif commun avec une réelle 
dimension humaine et c’est ce qui nous a séduit : les biens communs physiques au service de la 
consommation en direct-producteur.
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Afin d’analyser et de comprendre le bien commun, nous devons déterminer exactement les 
différents niveaux de ce bien. Le bien commun que nous avons décidé d’étudier dans ce 
dossier est le Point de vente Collectif (PvC) pour les produits frais (fruits, légumes, viandes, 
poissons, crèmerie, boulangerie ...). Ce sujet nous tenait réellement à coeur, il représente, 
certes, un bien commun physique, mais également l’innovation dans son organisation et son 
service. en effet, la particularité de ce point de vente est qu’il est régulé, et géré entièrement 
par des agriculteurs, producteurs ou exploitants. soit par la source même du produit ! Ces 
agriculteurs forment la communauté qui gouvernera le bien commun. La ressource partagée 
(ici, le point de vente collectif) est régie par la communauté d’usagers (ici, les producteurs) 
avec des règles à respecter : ce qu’on peut ou non faire qui assure la « sécurité » du commun. 
La gouvernance collective est déterminée en commun : mise en place d’institutions pour gérer 
le commun, déterminer qui à le droit de faire quoi, éventuellement changer les règles, adapter 
les horaires, roulement et organisation. Ce magasin de producteurs représente une réelle 
innovation dans le secteur de l’agriculture, de la consommation et surtout du circuit-court.

Ce type de structure s’est développé depuis le début des années 80 en Rhône-Alpes. C’est 
cette région qui est pionnière des PvC. à elle seule, la région comptabilise une cinquantaine 
de magasins. Aujourd’hui, en france, le nombre de points de vente collectifs dépasse la 
centaine. Nous sommes persuadées que ce bien commun a un bel avenir devant lui.
Depuis plus de 30 ans, les régions, agriculteurs et producteurs se bougent pour faire changer 
les choses, le modèle fonctionne, la communauté d’usagers se régule et le commun est 
respecté. Néanmoins, tous les PvC ne fonctionnent pas de la même manière. Il y a certes, 
des règles de base à avoir, communes à tous ces PvC, mais l’organisation interne du magasin 
dépend de chaque communauté. 
Pour ouvrir un PvC, il existe un cahier des charges avec un fonctionnement, une organisation,  
des conditions d’entrée, frais de fonctionnement, gestion des prix et approvisionnements...
Ce bien commun nécessite une réelle rigueur et organisation entre tous les acteurs de la 
communauté  : agriculteurs, producteurs, artisans... Chacun joue un rôle clé dans la tenue de 
cette ressource partagée.

I N T R O D U C T I O N
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Les PvC représentent, selon nous, une réelle innovation et un moyen de court-circuiter les grandes 
enseignes. Ce bien commun pousse les acteurs qui gèrent la ressource à avoir une véritable 
cohésion. en regroupant, tous les produits frais de chaque producteurs au même endroit, les 
consommateurs peuvent désormais trouver tous les ingrédients de ses repas sans aller de ferme 
en ferme, d’exploitation en exploitation. 

Afin d’appréhender au mieux ce bien commun, comprendre son fonctionnement et ses particularité 
nous répondrons à la question suivante : en quoi et comment les Points de vente Collectifs 
représentent-ils un bien commun innovant ?

Pour y répondre, nous analyserons, dans un premier, temps l’articulation entre les différents niveaux 
d’un PvC : comment ceux ci s’articulent, qu’elle est la ressource partagée, qui sont la communauté 
d’usagers et comment les gens s’organisent pour faire vivre ce commun. Nous insisterons sur la 
manière dont ce bien commun est préservé.
Dans un second temps, nous entrerons dans le vif du sujet en prenant un exemple bien précis de 
Point de vente Collectif : «De la ferme au panier» en Normandie, prés de fécamp. Nous n’avons 
pas choisi ce PvC au hasard. Originaires de Normandie, nous voulions mettre à l’honneur notre 
région, ses producteurs et plus particulièrement ceux qui ont réussi à mener à bien cette ressource, 
parce que, l’union c’est la ferme ! A travers cet exemple, nous avons cherché à savoir comment 
s’organisent  les producteurs et quelle est leur évolution depuis leur existance ? 
In fine, nous définirons en quoi les PvC représentent un bien commun innovant et dans l’ère du 
temps.
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Presque tous les français sont unanimes (95%(1)) et demandent «la mise en place de règles 
de commerce équitable permettant de soutenir les produits issus de l’agriculture française en 
garantissant un juste prix pour le producteur»,. De plus, un producteur qui vend sa production 
aux centrales d’achat de la grande distribution, est souvent obligé de brader le fruit de son travail. 
Ainsi, en mettant en place un PvC avec d’autres producteurs, les agriculteurs répondent à une 
demande qui ne cesse d’augmenter et répondent eux-mêmes à leur propre problème. De ce fait, 
cette relation directe avec les consommateurs permet de valoriser leur travail de qualité et de 
le vendre à un prix juste qui n’est pas soumis à la grande chaîne des intermédiaires.
Pour s’adapter aux attentes des consommateurs, les producteurs fermiers ont donc développé des 
formes de vente qui se rapprochent des lieux et modes de consommation des clients : un point de 
vente collectif. Ce type de structures ne cesse de se développer depuis le début des années 80. Le 
premier PvC a vu le jour en 1978, en Rhône-Alpes. Un point de vente collectif de produits fermiers 
(PvC) est un lieu où un groupe d’agriculteurs vendent en direct, ensemble, les produits issus de 
leurs exploitations. 

Mais redéfinissons brièvement le principe du bien commun. Un bien commun n’est pas la simple 
association d’un bien de particulier + un bien de particulier + un bien de particulier. en effet, c’est 
le bien de chaque particulier apporté et leur synergie qui créent ce bien commun. Ces particuliers 
dépendent les uns des autres pour mener à bien un seul objectif, un seul but commun. C’est le 
bien de tous de façon indivisible. Alors, plus concrètement quand le principe du PvC : point de vente 
collectif, rencontre des agriculteurs, il devient leur bien commun. De ce fait, cette ressource doit se 
gérer selon des règles définies en internes.

Plus excatement, le PvC est un groupement d’agriculteurs composé au minimum de 10 membres et 
peut atteindre les 25 membres. Ce groupement permet de mutualiser un lieu, des investissements, 
des permanences de vente et surtout un projet avec des objectifs communs. Les PvC répondent 
à une demande renouvelée des consommateurs d’avoir accès à des produits locaux. en effet, bien 
que les français soient en demande en terme de consommation en direct producteur, leur plus 
grand frein restait le nombre de points de vente à faire pour récupérer l’ensemble de leurs courses  
alimentaires complètes. Pour  les producteurs, cela leur permet de répondre à une recherche 
d’autonomie, de reconnaissance et de valorisation de leur activité.

Mais pour assurer la viabilité du point de vente collectif, il est nécessaire que tous les acteurs se 
laissent un délai de réflexion. Cela permet alors aux agriculteurs du groupe de mieux se connaître 
et de bâtir ensemble un projet commun. entre la naissance de l’idée et la décision d’investissement, 
il est nécessaire de traiter de toutes les dimensions du projet : à qui ce bien commun va t-il être utile 
? Qu’elle est en la ressource ? et comment ses usagers en assurent sa survie ?

(1)Les français face à la mobilisation des agriculteurs - http://www.bva.fr/fr/sondages/questions_d_actualite_bva_-_
orange_-_itele/les_francais_face_a_la_mobilisation_des_agriculteurs.html
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Les usagers : producteurs … et consommateurs ! 

Lors de la création d’un point de vente collectif, il est nécessaire que les agriculteurs s’organisent  
entre eux pour commercialiser ensemble et de façon directe leurs produits fermiers dans un magasin. 
Le prix des produits est fixé en fonction du coût de production. Ce coût varie donc en fonction du 
type d’exploitations. Cependant, ce type point de vente supprimant tous les intermédiaires, les prix 
ne sont pas plus élevés qu’en grande surface et les producteurs ne vendent donc pas à perte. Ainsi, 
les producteurs peuvent assurer un service de qualité et un magasin répondant aux attentes des 
consommateurs (pluralité des produits et qualité assurée). 

en effet, le fonctionnement logistique doit également prendre en compte les besoins et attentes 
des futurs clients du PvC. Ainsi, le regroupement des produits indispensables (fruits, légumes, 
viandes, poissons, crèmerie, épiceries, ect), le lieu d’implantation et l’accessibilité au point de vente 
(jours et horaires d’ouverture) permettent d’offrir aux prospects une réponse à leur demande. Cette 
dimension du point de vente collectif permet d’optimiser l’équilibre de la balance « demande des 
consommateurs – offre des producteurs ».
en effet, à la différence des marchés, la relation entre le producteur et le consommateur se construit 
plus sur le bien permettant d’accéder à ces produits : le PvC et ensuite sur les produits en soient. 
Le profil de ces consommateurs dépend beaucoup du lieu dans lequel les producteurs ont décidé 
de placer le PvC. eN grande partie, on distingue deux types de clientèles : des touristes en fonction 
des saisons et des habitants locaux. La clientèle est fidèle ce qui permet aux producteurs de « suivre 
» ses consommateurs. Le PvC permet donc un contact étroit entre producteurs et consommateurs.

La communication (presse et radio locale, réseaux sociaux…). et le bouche-à-oreille jouent un rôle 
essentiel sur la fréquentation elle est assurée par le groupe du PvC (producteurs, agriculteurs, 
exploitants), et par les réseaux fédératifs. Cependant, dans ce type de vente, ce qui permet 
aux producteurs de se développer et d’augmenter la fréquentation de leur magasin reste la 
recommandation... d’où les consommateurs, usagers également de ce bien commun.

Le point de vente collectif : une ressourcé distincte

Il existe principalement quatre types de point de vente collectif : 
- en centre d’une agglomération ou en tant que point de vente urbain de proximité : c’est un 
commerce de quartier avec une clientèle relativement âgée ayant un panier faible composé de 
produits basiques.
- en périphérie d’une agglomération : le  point de vente est facilement accessible avec une offre 
plus large en termes de variété de produits pouvant répondre aux attentes de tout type de clientèle 
(profession, âge, cadre de vie)
- en zone rurale et à moins de 15 à 20 minutes d’une zone urbaine : la clientèle est équilibrée en 
terme d’âge (autant de jeunes que de personne âgées) avec un gros panier composé de produits 
plutôt basiques mais fréquent.
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Aujourd’hui les PvC se développent pour répondre aux attentes des consommateurs qui ne cessent 
d’évoluer. La création de systèmes de Drive, de site Internet et de commande en ligne ne cessent 
d’augmenter. Les services pour améliorer l’expérience client et faciliter cette pratiques sont donc 
crées : paniers, carte de fidélité, livraison à domicile, commande en gros et demi-gros.
Ce regroupement de l’offre en un même lieu permet alors d’optimiser le chiffre d’affaire : augmentation 
du panier moyen du client puisque le service répond aux attentes des clients cherchant à optimiser 
leur budget « temps ». 

Cependant, même avec une bonne cohésion, il est nécessaire de définir dans des termes clairs les 
statuts et le règlement intérieur qui régiront le point de vente.

Mais comment les producteurs s’organisent pour faire vivre ce commun ?

vendre sur un point de vente collectif exige donc un fonctionnement collectif qui s’appuie sur une 
bonne entente et une gestion très rigoureuse. en effet, étant donné que cette ressource est gérée 
de manière collective, un problème de qualité ou d’indisponibilité sur un produit porte préjudice à 
tous les autres.

Avant toute chose, pour une bonne gestion, 10 à 12 apporteurs associés sont le minimum. De là, 
différentes règles vont devoir être définies en interne afin d’assurer le maintien du lieu de vente. 
Chacun doit se répartir sur des jours et horaires précis afin d’assurer une permanence dans le 
lieu de vente. Chacun doit également assurer une quantité minimum - fixée au préalable - de leur 
production. De plus, la loi sur la consommation (article 62 bis complété par l’article L 611-8) définit 
le magasin de producteurs comme un lieu où sont proposés les produits de leur propre production, 
qu’elle soit brute ou transformée. Ces produits doivent représenter en valeur au moins 70 % du 
chiffre d’affaires total de ce point de vente.

La dimension financière du projet entre également en jeu. en effet, un prix constant permet une 
fidélisation importante des consommateurs. D’ailleurs, une étude menée en 2007 en Rhône-Alpes 
sur 20 points de vente collectif, souligne le fait que les producteurs pratiquent les mêmes prix sur 
leurs produits, qu’ils soient vendus au marché, ou directement à la ferme. Ainsi, l’optimisation du 
lieu de vente et le regroupement de l’offre en un même lieu, avec une stabilité de prix permettent 
un résultat commercial positif.

La présence des producteurs sur le lieu de vente doit être définie en amont. Cela permet à la fois de 
rassurer le consommateur mais le producteur, lui-même, apprécie de retrouver ce lien direct avec 
le consommateur. Cela répond également aux exigences de la clientèle en termes de fiabilité sur la 
qualité, la fraîcheur et la provenance. La présence des producteurs dans le magasin est souhaitée 
par une grande partie des consommateurs. Afin de définir des règles au plus juste, le planning des 
temps de présence à la vente des agriculteurs se fait proportionnellement aux volumes d’activités 
(volume des ventes) respectifs avec cependant une base fixe minimum pour chacun. Ce planning 
implique pour le producteur, parfois, un rythme important en terme de temps mais est essentiel pour 
le consommateur qui se sent rassuré.
A cette fin, un règlement intérieur doit être rédigé, qui précisera les modalités de ce dernier.
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Chacun des producteurs doit prendre, à sa propre charge, sa production, sa transformation et son 
transport. Mais les responsabilités et l’organisation adoptée en matière de maîtrise sanitaire, de 
procédures mises en place et de contrôles, sont partagées entre les acteurs du point de vente 
collectif. Une attention particulière sera portée à la maîtrise de la chaîne du froid et à la mise en 
oeuvre des procédures de nettoyage-désinfection, ainsi qu’à la traçabilité des produits vendus. Par 
exemple, lorsque plusieurs producteurs vendent la même catégorie de produits, ils doivent être 
clairement rattachés à un producteur précis.

Les statuts et le règlement intérieur définis dans des termes clairs régiront le point de vente et lui 
permettront une survie équilibrée. Pour résumer, ce règlement intérieur, cité précédemment, devra 
traiter des aspects suivants : 
1. engagement et droits des producteurs dans le PvC : Quelle est la participation financière de 
chacun, la participation et l’engagement aux prises de décisions, la participation aux permanences 
et autres tâches. 
2. engagements moraux des adhérents au groupement : coopération et organisation entre les 
membres dans un but commun et défini clairement
3. Modalités de participation des adhérents : types d’adhésion, critères d’entrée, période d’essai, et 
d’engagement afin de confirmer la fiabilité du potentiel adhérent.
4. Caractéristiques et gestion des produits commercialisés : origine, mode de production et de 
transformation, qualité réglementaire, quantités de mises en vente, ect. 
5. gestion des approvisionnements, de la mise en rayon, des invendus et des pertes. 
6. gestion des emballages : à la charge de chacun des producteurs. 
7. Mode de détermination des prix de vente : en fonction du volume des producteurs. 
8. gestion de l’agencement du point de vente. 
9. gestion des permanences et autres fonctions à assurer. 
10. gestion de la communication : informations, actions de promotions, animations. 
11. gestion financière : recensement des frais de fonctionnement, définition des modes de 
rémunération, d’établissement des factures, des délais de règlement. 
12. gestion du fonctionnement interne : rythme et objet des réunions 
13. gestion sanitaire avec les règles à suivre en matière d’hygiène et de nettoyage et avec obligation 
de formation et de PMs (Plan de Maîtrise sanitaire)

en se rapprochant de leurs clients, les producteurs s’ouvrent donc à de nouveaux débouchés et 
nouvelles perspectives. 
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Comme nous avons pu le démontrer en première partie, les Points de ventes Collectifs représentent 
un bien commun à part entière. Nous avons chercher à creuser et analyser un PvC en particulier. 
Qui compose cette communauté d’usagers et comment les gens s’organisent pour faire vivre ce 
commun ? 

Dans les années 80, c’est dans les Rhônes-Alpes qu’a vu le jour, pour la première fois en france, 
un Point de vente Collectif. Ce sont ces agriculteurs qui, une fois organisés, vont créer cette 
communauté d’usagers qui géreront cet espace. Ces acteurs ont la réelle volonté de démocratiser 
le circuit-court pour contrer la grande distribution. en effet, la crise agricole de 2009 est, aujourd’hui, 
encore d’actualité. Les agriculteurs se retrouvent pris au piège par les prix imposés des grandes 
enseignes et cherchent les meilleurs moyens pour les court-circuiter. Ce Point de vente Collectif 
représente une opportunité et une solution pour ces producteurs et consommateurs. 

Afin de comprendre comment fonctionne un PvC nous sommes allées à la rencontre de ces cinq 
producteurs qui se sont regroupés en Normandie pour monter «De la ferme au Panier» en 2014, à 
fécamp. Aujoud’hui, il en existe 2 autres comme ça en seine-Maritime. 
Après leur avoir expliqué notre démarche, ils nous accordèrent de répondre à nos différentes 
questions, en toute transparence et hônneteté. C’est george Raimbourg, co-fondateur et producteur 
de porc qui nous receva aux côtés de fabrice, le commercial et unique employé du magasin. 

Ce projet de Point de vente Collectif ne date pas d’hier. en effet, ces producteurs se connaissent 
déjà depuis de nombreuses années et avant de créer ce PvC, ils organisaient des marchés 
hebdomadaires. L’idée de se réunir et proposer un point de vente collectif a mûri et en 2014 De la 
ferme au Panier vu le jour. 
Pour créer un PvC il faut d’abord être reconnu juridiquement ensemble et non de manière 
indépendante : un statut juridique, soit une association ou bien un groupement d’Intérêt 
économique... Les producteurs de Normandie ont décidé de monter un groupement d’Intérêt 
économique (gIe), il y a un peu plus de deux ans. Le g.I.e. est composé de deux membres au 
moins. Il n’y a pas de maximum fixé par la loi. Les membres peuvent être des personnes physiques 
ou morales. Ils peuvent être français ou étrangers. Ils n’ont pas la qualité de commerçant.
Les membres du g.I.e. sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société 
(c’est-à-dire que chaque membre est responsable sur l’ensemble de son patrimoine personnel de 
toutes les dettes du groupement, qu’elles soient de son fait ou non). 
Ce groupement compte 5 agriculteurs, ils se sont associés pour monter «non pas un magasin mais 
un Point de vente Collectif», souligne george Raimbourg :

1. Delphine Cousin, La ferme normande, agneau, volaille et bœuf, à Maniquerville.
2. Sophie et Thierry Grenier, Les Prés d’Artemare, lait et fromages biologiques à saint-vaast-
Dieppedalle.
3. George Raimbourg, Porc sur paille, viande porcs et conserves à Toussaint.
4. Joseph Vittecoq, maraîcher, légumes à Bec-de-Mortagne.
5. Sandrine Thierry, ferme aux escargots, escargots à Maniquerville.

«valoriser les producteurs et les bonnes exploitations», voilà leur motivation et les points sur lequels 
appuie george, l’éleveur de porc. Mais pour ne rien nous cacher, george insiste également sur le 
point financier, si Delphine, sandrine, Joseph et Delphine vendent via ce circuit, c’est aussi parce 
que économiquement, cela leur permet d’être à l’équilibre par rapport à leur vente aux grandes 
enseignes. P.12



Avec ces marchés hebdomadaires, ils se sont vite rendus compte que la demande du côté des 
consommateurs était présente et croissante. Ces cinq co-fondateurs se fixent, dès le début, un 
cahier des charges qui déterminent entre autres, l’origine des produits. Au fur et à mesure du projet, 
ces co-fondateurs ont augmenté leur gamme de produits avec l’arrivée de nouveaux producteurs qui 
se servent de ce PvC comme point de vente supplémentaire mais ne font pas partie des fondateurs. 

Le cahier des charges est valable pour tout le monde, aussi bien pour les producteurs co-fondateurs 
que pour les autres agriculeurs qui vendent leurs produits via ce PvC. 

1. Il faut être agriculteur
2. Il faut être local, soit à moins de 80km du PvC, autour de fécamp 
3. Une production, au minimum sans OgM, ou bio. 

Cette charte, tout le monde l’a signé, les acteurs de la communauté et «les agriculeurs qui [leur] font 
confiance pour vendre [leurs] produits».Aujourd’hui, ils sont 5 fondateurs-producteurs et 25 autres 
producteurs à vendre via ce PvC. 

Cela leur permet alors d’avoir une offre de base constituée de viande, légumes, laitage (yaourt, 
crème, fromage), jus, alcool (cidre et bière) confiture, miel, glace, biscuits...
Pour que ce projet voit le jour, chaque producteur-fondateur a dû apporter une mise de fond, égale 
pour tous. Une chose importante dans cette communauté : l’équité.
Aujourd’hui, le magasin  - la première chose qu’il nous a dit lorsque nous avons commencé à 
discuter était «on n’est pas un magasin mais un point de vente collectif» - fait 150m2 et même si 
les aides financières et humaines étaient inexistantes, ces agriculteurs ne se sont pas démontés 
pour autant. à force de convicton et motivation, en 2014 le PvC vu le jour. Les produits vendus sur 
leur PvC leur appartiennent, ils en sont encore propriétaires et ça, c’est grâce au statut juridique du 
groupement d’Intérêt économique. 
Ce gIe permet également le fait qu’il n’y ait pas d’apparent capital social, celui-ci peut être 
constitué sans capital. Les décisions prises par rapport au PvC sont collectives : les décisions des 
membres du gIe sont systématiquement prises en assemblée. «Les consultations écrites ou par 
correspondance ne sont pas prévues par les textes et doivent donc faire l’objet d’une mention dans 
le contrat constitutif.»

Au bout de deux ans, george nous fait un fier constat : la clientèle est régulière, en moyenne 1000 
visites par mois avec un panier moyen qui augmente (+25% en un an). Ce rythme, a obligé les 
producteurs fondateurs à engager un employé qui gèrera la boutique, les stocks, les commandes 
et la relation avec chaque producteur (qu’il soit co-fondateur ou pas). Par demi-journée, chaque co-
fondateur consacre son temps pour s’occuper du PvC et un samedi, à tour de rôle, ils se relaient 
pour venir tenir la boutique toute la journée. Au niveau lesgislatif, le PvC impose la présence, 
d‘au minimum un producteur-fondateur avec fabrice, le seul et unique employé. Le fait que cette 
boutique soit un point de vente collectif et non un magasin, au point de vue juridique, leur permet de 
rester propriétaire de leur produit. 
Le cahier des charges et les décisions pour l’organisation constituent donc les grandes règles du 
PvC.
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en ce qui concerne les producteurs qui vendent leurs produits au PvC et qui ne sont pas fondateurs, ils 
doivent néanmoins avoir signé cette charte (citéé plus haut) mais leur présence n’est pas obligatoire 
puisqu’ils ne font pas partis de la communauté des fondateurs. Néanmoins, les co-fondateurs 
prennent une marge (à hauteur de 12%) sur la vente des produits du producteur non-fondateurs. 
elle représente les divers coûts du PvC : payer fabrice, les différentes charges (loyer, électricité...) 
et le fonctionnement général. Le restant est remis dans son intégralité à ces «producteurs non-
fondateurs». Chaque producteur est rémunéré sur les ventes de son produit. 

Les commandes et réapprovisionnements sont gérés par fabrice. son travail consiste à organiser 
ses différents besoins en terme de produits, anticiper les demandes, pour avoir le moins de perte 
possible (moins de 5%) et répondre à la demande des consommateurs. Les pôles incontournables 
du magasin sont les légumes, la viande et les oeufs. 

Chaque producteur récupère, à la fin du mois, son CA en fonction des ventes réalisées sur son 
produit. Ils ne dépendent pas des ventes des uns et des autres. en effet, les membres du gIe ont 
mis un point d’honneur concernant leur buget en définissant deux points importants :

1. la technologie qui permettra d’informatiser toutes les ventes et ainsi faciliter le travail de 
fabrice, lors du paiement des producteurs (co-fondateurs ou non) : chaque produit possède une 
étiquette codée avec le nom du producteur associé et son prix. Ainsi, à la fin du mois, chaque 
producteur sait ce qu’il a vendu, ses produits et son volume.
Par exemple, sophie et Thierry grenier pourront savoir s’ils ont vendu plus de yaourts que de 
fromages ou de lait et en quelle quantité.
Tous les soirs, les co-fondateurs peuvent savoir ce qu’ils ont fait comme CA à la fin de la journée, 
qui a le plus vendu et quel produit est le plus demandé. Cette caisse perme d’éviter les conflits 
entre les producteurs, savoir exactement qui a gagné quoi et à qui revient l’argent. Comme on 
dit, «les bons comptes font les bons amis». 
2. Le respect de la chaîne de froid pour la mise en rayon et la conservation des produits frais 
tels que la viande, la charcuterie et les produits laitiers.

en plus de la marge prise aux producteurs qui se servent «De la ferme au Panier» comme point 
de vente, chaque co-fondateur, met 15% de ses bénéfices mensuels de côté pour aider à payer 
le restant des différentes charges que représente le PvC. Les 85% restant vont directement au 
producteur-fondateur. Ce pourcentage de marge reversé pour payer les différentes charges peut 
varier en fonction du CA mensuel total. en effet, leur but n’est pas d’accumuler de l’argent sur le 
gIe et d’avoir de l’argent sur un compte qui dort mais d’être à l’équilibre. Actuellement, ils sont à 
19% de bénéfices mis de côté car ils ont un prochain projet : déménager et acquérir un nouveau 
local avec une salle de découpe (pour réduire les intermédiaires). Pour ça, ils se doivent d’avoir un 
apport commun, «une petite cagnotte» minimum vis à vis des banques pour les demandes de prêts.
Les 12% de marge pris aux producteurs extérieurs et les 15% (ou 19% en fonction des besoins) 
que donnent les producteurs-fondateurs servent à payer les différentes charges que représentent 
le PvC et le développement de nouveaux projets au profit de leur bien commun.

Avec cette organisation, chaque agriculteur se doit d’être présent une demi-journée par semaine 
et un samedi entier à tour de rôle. Leur rythme quotidien a changé. Habituellement, 5 jours sur 7 
étaient consacrés à son exploitation. Aujourd’hui, george, l’éleveur de porc, passe 3 jours sur son 
exploitation et 2 consacrés au circuit-court. 
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Afin de conserver le même rythme de production, il a dû embaucher un employé sur son exploitation. 
et bien que cela lui représente un coût supplémentaire, financièrement, george s’y retrouve. ses 
ventes via le PvC lui permettent de rester à l’équilibre, elles comblent à la fois l’écart  avec la 
vente de ses porcs aux grandes surfaces telles que «Carrefour, Leclerc, Intermarché» et mais elles 
permettent également de créer de l’emploi !

Aujourd’hui «De la ferme au panier», accueille, en moyenne, 1000 consommateurs par mois avec 
un panier moyen de plus en plus important. Chaque producteur fixe ses prix, la communauté des 
fondateurs n’a pas son mot à dire. Le producteur est seul responsable : si son cidre est trop cher et 
qu’il se vend moins bien, c’est lui qui, à la fin du mois, verra ses chiffres et prendra la décision ou 
non de baisser ses prix ou modifier son produit tout en respectant le cahier des charges imposé.

A travers cette organisation et le cahier des charges entre tous les producteurs (fondateurs ou 
non), le Point de vente Collectif, «De la ferme au Panier» et grâce à la gouvernance collective, la 
ressource est gérée et respectée dans un but commun. Cette manière de se partager les tâches et 
travailler ensemble est possible et efficace. Les communs ne sont pas simplement des ressources 
enlisées, les communs qui marchent sont celles où des communautés se sont organisées et 
structurées autour d’un but commun.

Ce point de vente n’est pas unique en france, en 2014, à Lille, 13 fermes court-circuitent un 
supermarché en ouvrant leur propre PvC : «Talents de ferme». en Rhône-Alpes ce n’est pas moins 
d’une cinquantaine de PvC qui ont vu le jour depuis les années 80, véritables précurseurs.

P.15



C O N C L U S I O N 
UN BIeN COMMUN DANs L’ÈRe DU TeMPs 
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Nous avons décidé de mettre en avant ces biens communs physiques car ils sont, pour nous, 
l’avenir de la consommation «circuit-court». Bien que ce ne soit pas rattaché aux biens communs 
numériques ou technologiques, les PvC restent néanmoins innovants et «avant-gardiste». 
Les agriculteurs sortent de leur sentier battu pour partir à la conquête de la consommation des 
français et leur apprendre à consommer de manière intelligente tout en respectant les saisons des 
produits, en privilégiant les producteurs locaux et de qualité (OgM, pesticides, bio, réduction des 
intermédiaires...)

La volonté des producteurs de se regrouper au même endroit, a permis au client de trouver tous les 
ingrédients de ses repas au même endroit. Cela permet de démocratiser le circuit-court mais aussi 
la cuisine chez soit. De plus, en parallèle, la montée des préoccupations des français concernant 
sont alimentation et de la qualité des produits les amènent à accorder plus d’importance au lieu et 
à l’origine des produits. et plus concrètement, 81%(1) des français privilégient l’achat d’un produit 
fabriqué en france. Mais seulement 4 français sur 10(2) achètent souvent des produits locaux. 
Pourquoi ? Parce que pour plus de 40% (3) des français, le manque de points de vente est le principal 
frein à cette consommation locale. De plus, encore 47%(4) des consommateurs ont le sentiment 
qu’il est difficile de se procurer des produits alimentaires sur lesquels ils se sentent entièrement 
rassurés. Ainsi, les PvC répondent à cette demande.

Les français qui achètent des produits locaux permettent de faire marcher l’économie locale et pour
eux, cette sensation d’être «consom’acteur» c’est essentiel.L’idée de rapprocher le consommateur 
de la production et de la transformation régionale et locale c’est donc mettre aussi du bon sens 
dans la relation économique et la relation de proximité. Nous avons de nombreux producteurs et 
transformateurs en Ile-de-france, en Normandie, à Lyon, qu’ill serait dommage de retrouver des 
tomates d’espagne en février dans nos paniers ... Parce que même si consommer des produits 
locaux en fonction de la saison, commence seulement à rentrer dans les habitudes, cette pratique 
était appliquée ... à l’époque de Napoléon ! C’est un drôle de paradoxe : nous retournous à une 
consommation que nous avons nous-même délaissée par l’arrivée de l’inovation dans le secteur de 
lagroalimenatires : les enseignes de la grande distrbution, que nous avons nous-même adoptée.
Pour la petite anecdote, le potager du roi à versailles et la plaine de Montesson situées aux limites 
de Paris, servaient à alimenter versailles et Paris par le maraichage ! Pas de grande distribution à 
l’époque, et on se portait très bien pour autant.

Alors même si la consommation en circuit-court a été propulsée grâce à un effet de mode, on sent 
néanmoins que le consommateur est de plus en plus sensible au bon sens, au quotidien. C’est un 
mouvement qui est en train de pénétrer le système de consommation. Plus on va développer les 
capacités à fournir localement, plus les prix vont baisser et plus on pourra permettre l’accès à ce 
genre de produits au plus grand nombre et tout ça grâce à ce bien commun qu’est le point 
de vente collectif.
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