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ACTION :Création d’un groupement d’achat 

solidaire sur emplacement fixe et permanent 

ou hebdomadaire pour la vente de produits en 

complément de l’AMAP 

  

Date de création : 

1/11/2016 

 

Date de mise à jour : 

 

 

AXE :  Aller vers une consommation responsable et 

durable  

 

Objectif Global :  Favoriser les circuits courts et locaux quand c'est possible et 

promouvoir les méthodes d'organisation de production, de consommation et de 

distribution différentes, dans le respect d'une éthique sociale et écologique.   

 

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  Association loi 1901 à but non lucratif, ou coopérative animée par 

des bénévoles. 

Contexte Nécessité de passer à des modes de production et de consommation 

responsables et durables  

Objectif Il s'agit d'un groupement d'achat dont l’objectif est la mise en 

commun de moyens pour réaliser des achats collectifs afin 

d'apporter une réponse à plusieurs problématiques : 

 

1°)Rendre plus abordables des produits (essentiellement non 

périssables), vendus à prix coûtant ou à très faible marge 

commerciale. 

2°)Proposer aux consommateurs une alternative équitable au 

circuit traditionnel de la grande distribution. 

3°) Proposer des produits issus de modes de productions durables 

et respectueux de l'environnement.  
4°) Minimiser les intermédiaires et favoriser les liens directs avec 

les producteurs, développer la promotion et la diffusion de produits 

locaux. 

5°) Favoriser un mode de consommation reposant sur la 

mutualisation de l'achat, un mode coopératif basé sur la confiance. 

6°) Réduire la consommation d'emballages alimentaires, grâce à 

la distribution "en vrac", notamment. 

7°) Créer du lien social dans le village mais aussi créer un pont 
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entre le milieu urbain et milieu rural : rencontres entre les usagers et 

les producteurs, échanges, partages, hors de la sphère marchande. 

 

Moyens Peut fonctionner en autogestion, et peut reposer sur le bénévolat, et 

éventuellement quelques salariés de l'association. 

 

Les produits distribués sont proposés dans un local mis à disposition 

par la commune.  

 

Problématique de la réception des livraisons au cours de la semaine 

à traiter (services généraux de la Mairie?) 

Indicateurs de suivi Suivi annuel de la vente de produits alimentaires et non alimentaires. 

Évaluation régulière des rapports qualité-prix / Équitables (l'objectif 

n'est pas d'être le moins cher, mais le plus équitable et durable)  

 

Organisation de l’action 

Maître d’œuvre Association à but non lucratif à créer 

Durée et/ou périodicité Durée indéterminée – Ouverture du local à minima hebdomadaire 

Date de l’exécution 

effective 

Peut être mis en place sous 3 mois une fois l'équipe de bénévoles 

mise en place et le local (avec possibilité de stockage) trouvé. 

 

Partenaires et outils Outil bureautique pour gestion administrative et stock 

 

Coût de l’action 

Estimation du coût global Faible – L'association doit équilibrer ses comptes sans subvention. 

Coût pour la commune Coût d'opportunité du local mis à disposition par la mairie 

Aides et subventions Aucune aide financière – plutôt aide logistique et moyens 

bureautiques et téléphoniques  

 


