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ACTION : Colis de fin d’année (CCAS): 

réalisé avec des produits locaux. 
  

Date de création : 

13 Septembre 2016 

 

Date de mise à jour : 

 

 

AXE : Aller vers une consommation responsable et 

durable 
Objectif Global : Favoriser les circuits courts et locaux 
 

Contribution aux 5 finalités du développement durable 
                                contribution forte                            contribution modérée                                          

Finalité 1 Lutte contre le changement climatique  

Finalité 2 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources  

Finalité 3 Epanouissement de tous les êtres humains  

Finalité 4 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

Finalité 5 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsables 

 

 

Présentation de l’action 
Porteur de l’action  CCAS de Marcilly d’Azergues 

Contexte Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) distribue depuis de 

nombreuses années des colis de fin d’année aux personnes âgées de 

la commune de Marcilly. 

Jusqu’à ce jour ces colis étaient constitués de denrées alimentaires 

provenant de structures commerciales non artisanales et non locales.  

La commune de Marcilly a souhaité que les colis de fin d’année 

soient constitués de produits locaux vendus en circuit court par un 

commerce de proximité. 

Objectif Promouvoir les circuits courts et la consommation de produits 

locaux  

Moyens Le magasin VIVAL de LISSIEU qui commercialise des produits 

locaux en lien direct avec les producteurs nous accompagne dans 

cette démarche en optimisant sa marge pour nous permettre de 

constituer les colis de fin d’année à partir de produits locaux en 

restant dans un budget par colis identique à celui des années 

précédentes. 

Indicateurs de suivi Suivi annuel de la part de produits locaux ou vendus en circuit court 

dans les colis de fin d’année et évolution du prix de ces colis 

 

Organisation de l’action 
Maître d’œuvre CCAS de Marcilly d’Azergues 

Durée et/ou périodicité Annuel 

Date de l’exécution 

effective 

15 décembre 2016, puis annuellement à cette date 

 

Partenaires et outils CCAS, bénévoles, Magasin VIVAL de LISSIEU 

 

Coût de l’action 
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Estimation du coût global XX € par colis de fin d’année, soit le même budget que les années 

précédentes 

Coût pour la commune Idem années précédentes 

Aides et subventions Marge optimisée prise par le magasin VIVAL de LISSIEU 

 


