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Présentation du dispositif
Type de produits : fruits & légumes
(3-4 légumes - 2 fruits)
Poids du panier : entre 3 et 3,5 kg
Qualité : charte paysanne (comme les AMAP)
Ce dispositif est le fruit de la collaboration de trois partenaires aux métiers
complémentaires :
•

L’agriculteur : Production – Livraison – Rencontre avec les habitants

•

Les centres sociaux : Communication Terrain – Prescription sociale (prix
selon quotient familial) & complément financier – Conception &
Distribution des paniers – Vie du groupe – Animations pédagogiques

•

AlterVie : Coordination générale – Outils de communication – Gestion
des contrats et des encaissements – Composition du panier et "Feuille
de chou"

Auxquels, il faut bien sûr associer les habitants : Engagement trimestriel –
Conception des paniers – Participation à la vie du groupe, à son évolution…
En marron : les actions Produits - En vert : les actions Lien social et Sensibilisation - En orange : les actions Gestion

Le circuit marchand

Modélisation économique « interacteurs »

Plus de détails en annexe dans le document « Paniers Solidaires Modélisation économique - Capitalisation, comparaison et évolution (avec
bilan fin 2011) »
-> http://www.altervie.fr/documents/PaniersSolidaires-ModelisationEconomique.pdf

Le bilan AlterVie (fin 2011)
Prix de référence pour le panier fixé par le CCAS à 8,5 euros, en dessous de sa
valeur au marché, 9 euros et bien en dessous du prix de vente avec
intermédiaire, 10,5 euros -> Précarisation "volontaire" des intermédiaires
Dispositif vitrine - 30 paniers par quartier de 10 000 habitants) - pas de projet
pour la suite -> Les autres institutions ne souhaitent pas le soutenir
financièrement (compréhensible...)
Abandon de la solidarité entre consommateurs depuis que le projet a été
"repris" par le CCAS -> perte de 15% de ressources propres du dispositif
Décision AlterVie
Se désengager de la partie "gestion"
Travailler en amont sur la viabilisation des activités et l'intelligence
économique

