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Principalement en raison du dépeuplement des campagnes, les épiceries avaient presque toutes disparu de nos villages.

Aujourd’hui, il en refleurit un peu partout, des épiceries dites solidaires, participatives, de proximité ou collectives. Elles sont

au cœur des bourgs ou à proximité d’une ferme, dans un hameau ; pour les faire naître, on a souvent réhabilité des bâtiments

menacés d’abandon. Leurs statuts varient mais elles sont le plus souvent issues de projets collectifs. Ce sont soit des associations

de citoyennes et citoyens acheteurs et demandeurs de produits locaux et/ou biologiques, soit des magasins de producteurs

et de productrices, soit des initiatives individuelles et paysannes qui accueillent d’autres produits à côté des leurs, dans leur

magasin à la ferme. Quelquefois elles sont nées de la volonté d’élus locaux qui voulaient faire vivre ou revivre leur commune.

Mais sans appropriation par une majorité de la population, l’idée, aussi généreuse soit-elle, ne peut s’épanouir.

Dans presque tous les projets, des paysannes et des paysans sont partie prenante, et très souvent ils et elles sont membres

de la Confédération paysanne. Ces boutiques, qu’elles soient sur une ferme ou non, sont des outils qui prolongent la vente directe

et qui lui permettent de devenir davantage viable.

Ces magasins sont le reflet d’un courant – philosophique ? politique ? dans l’air du temps ? Un courant peut-être souterrain

mais très présent dans l’esprit des gens. Dans ces épiceries, un peu comme sur les ronds-points de gilets jaunes, on se retrouve,

on échange des paroles, du réconfort, de la nourriture. Sur les ronds-points on a construit des cabanes comme

à Notre-Dame-des-Landes ou à Sivens. On s’abrite, on fait du feu, des grillades, on chante, on fait de la musique.

Dans les nouvelles épiceries, on a ajouté souvent un bar, un resto, une salle de spectacle, une bibliothèque ou même un atelier

de calligraphie ou un espace de relaxation. Elles portent des noms qui chantent, qui font rêver, qui en eux portent déjà leurs

valeurs, comme la Riposte, le Champ commun ou l’Escale.

Dans ces nouveaux magasins, on ne parle pas de concurrence ou même de commerce, mais de solidarité.

Michèle Roux, paysanne en Dordogne

Le renouveau des épiceries de campagne
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L’État ignorant, ou plutôt méprisant
la ruralité, refuge de pécores, a laissé
s’éteindre telle une bougie fatiguée

la plupart des services nécessaires à la dignité
et à la vie des paysannes et des paysans. Sans
doute estime-t-il la beauté des paysages suf-
fisante pour pallier toutes ces carences. Le
bureau de poste a fermé, celui du Crédit Agri-
cole a déménagé. Le docteur de la commune
voisine, épuisé, a abandonné son stéthoscope
sans être remplacé.

L’épicière a quitté son échoppe, longtemps
lieu de vie et de rencontres, pour un espace
définitif moins agité au cimetière, à la sor-
tie du village. Le local de vente était une pièce
de son logement, encombrée de tous les pro-
duits utiles, sans superflu. La fin de la
patronne entraîne celle du magasin. Pour
assurer la continuité, la municipalité de
Montséret aménage une remise, avec tout
l’équipement payé par l’argent des contri-
buables. La légitimité de cette utilisation ne
provoquera aucune désapprobation. C’est
une jeune femme qui prend la direction de
la nouvelle boutique. Situé sur la place du
village, l’emplacement semble idéal. Mais
quelques mois plus tard, n’arrivant pas à
dégager un revenu convenable, la nouvelle
épicière jette l’éponge après avoir trouvé un
emploi dans la ville voisine.

Le maire déniche alors un repreneur dans
ses relations personnelles. L’homme, à l’air
bourru, est à la veille de la retraite. Il va main-

tenir l’affaire quelques années avant d’en
rendre les clés.

La course à la perle rare reprend avec l’aide
de la chambre de commerce. Une dame
dans la fleur de l’âge s’installera derrière le
comptoir, aidée par son mari. La personne
est avenante et va dynamiser le local mais
les besoins du couple sont bien au-dessus
des possibilités de cette épicerie : ils se reti-
reront en laissant, en souvenir, une belle
ardoise à la commune.

Persévérance
Le cumul des échecs laisse monter les

déceptions ; un abandon définitif est envi-
sagé. Devant cette sombre perspective, un
groupe d’habitants, surtout des habitantes,
avance l’idée d’une « épicerie à gestion
solidaire », impliquant plusieurs personnes
dans la tenue d’un magasin d’alimenta-
tion. Quelques communes avaient tenté ce
type d’expérience : c’est auprès d’elles que
notre quarteron de citoyennes va puiser les
éléments nécessaires à la réalisation du
projet. Certains villages ont tenté de conser-
ver des boutiques où les producteurs assu-
maient la vente de leurs produits mais la
tâche, entre champs et magasin, rongeait
la bonne volonté et la santé de ces pay-
sans et paysannes. Le cœur de la problé-
matique est bien la permanence du service.

Découper le temps d’ouverture entre des
volontaires est la solution choisie. Appa-

remment évidente, elle réclame un nombre
assez considérable d’individus. Un mini-
mum de cinquante personnes s’avère néces-
saire. Pour appâter les candidat·es, le choix
se porte sur une gratification pour les récom-
penser de leur engagement : ce sera une
réduction de 15 % sur leurs achats. La
mesure sera un appel irrésistible, surtout
pour une permanence mensuelle de
trois heures.

Une fois la troupe mobilisée, il faut for-
mer les nouvelles recrues. Une association
apportera ses compétences en matière de
gestion. La municipalité sent venu le temps
de s’engager pour appuyer cette initia-
tive : le matériel (étagères, vitrines réfri-
gérées, comptoir, ordinateur de caisse) et
le loyer (270 euros par mois) seront pris
en charge, ainsi que les factures d’électri-
cité et d’eau. Une avance pour les pre-
miers achats de denrées sera consentie. En
tout et depuis le début, la commune a
dépensé 20 000 euros pour aider au suc-
cès de l’initiative.

La volonté de la commune est claire : les
investissements, contrairement à ceux réa-
lisés jadis, doivent être efficaces et assurer
la pérennité de la démarche, pour un ser-
vice à tou·tes les villageois·es. Le chiffre
d’affaires objectif est ambitieux :
130 000 euros. La « nouvelle » épicerie
vient de fêter son premier anniversaire
début mai.

Les rayonnages sont chargés de produits
si possible bio et locaux : fruits et légumes
de saison, vins, charcuterie, fromages, pro-
duits de la ruche… Sur une table, à côté du
comptoir il est possible de prendre un café,
entre nouvelles et ragots, sans oublier d’ad-
hérer – c’est obligatoire – à l’association.
Le vendredi, la soirée peut s’étirer au son
d’une guitare. Dans ce lieu baptisé Épi-
centre, une dimension imprévue réappa-
raît : la convivialité. n

Michel Curade, 

paysan retraité à Montséret

Solidaire comme l’épicerie
Montséret, dans l’Aude, vient de fêter le premier anniversaire de l’Épi-centre, une épicerie et bar associatif, projet
porté par des habitant·es et soutenu par la municipalité.
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L’Épi-centre, « un lieu d’achat mais surtout de vie
locale » titrait le quotidien l’Indépendant début
mai, à l’occasion du premier anniversaire
de l’ouverture de la nouvelle épicerie de Montséret
(560 habitant·es). Horaires d’ouverture : les lundi,
mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9 heures à
12 heures, le mercredi de 16 h 30 à 19 h 30, le
vendredi de 18 heures à 21 heures.
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« Il faut voir l’impact du magasin
Komm à la ferme (1) sur une petite
région. Ça a créé des emplois de ven-

deurs et de bouchers, ça a favorisé des ins-
tallations de paysans et de paysannes… C’est
vraiment un nouveau souffle ! » L’enthou-
siasme de Norbert Handrick, paysan en
Moselle, est palpable.
Depuis septembre 2015,
il livre toutes les semaines
ce magasin en agneaux
et fruits et légumes (ail,
oignons, pommes de
terre, fraises, échalotes,
asperges), selon les sai-
sons. « On livre et les
gérants prennent 22 % de
marge. Ça donne du cré-
dit de vendre dans ce
magasin. Pierrette tient
son magasin à l’équerre,
elle est super exigeante! »

Pierrette, c’est Pierrette
Porten. Elle est produc-
trice de foie gras de
canards, de volailles mais
aussi de porcs depuis l’ins-
tallation de son fils. Com-
ment est née l’idée du
magasin ? « Pour tout
écouler, il nous fallait un
débouché supplémen-
taire », se remémore-t-
elle. Peu de temps avant
de fonder le magasin, elle
s’était d’abord lancée
dans un projet de drive
(les clients viennent cher-
cher en voiture les com-
mandes passées sur Inter-
net) avec un groupe de
paysan·nes dont Norbert
faisait partie. De nombreuses réunions ont
été organisées mais le drive n’a finalement
pas fonctionné. « Il fallait rebondir, alors on
est partis sur un magasin en décidant de le
faire nous-mêmes, tout en donnant la prio-
rité aux produits de ce groupe de paysannes
et de paysans », explique Pierrette.

Dès le départ, Komm à la ferme va donc
miser sur les produits locaux et le soutien
aux petites fermes familiales. « Si une pro-
ductrice ou un producteur ne peut pas four-
nir en raison d’un coup de gel, par exemple,
on ne va pas le mettre en concurrence avec

d’autres, on veut garantir ses revenus. On
explique aux consommateurs les raisons
pour lesquelles l’étal est vide, et d’une cer-
taine manière ça les rassure, témoigne Pier-
rette. Ils savent que tout est local et qu’ils ne
trouveront jamais d’oranges dans le maga-
sin. S’ils en veulent vraiment, je leur dis que

l’Intermarché n’est pas loin ! » « Il y a vrai-
ment un rapport de confiance, confirme
Norbert. Chacun assure l’approvisionne-
ment, la qualité, évite l’achat-revente. La
fraîcheur et l’origine des produits doivent
être garanties. Il n’y a pas d’entourloupe ! »

Quant à la clientèle, elle est au rendez-vous
depuis le début de l’aventure comme
l’illustre l’extension croissante de la sur-
face de vente. Le magasin, situé dans une
zone artisanale à proximité d’un axe rou-
tier très fréquenté, ouvre en septembre 2015
sur 70 m2. Un premier vendeur puis un

deuxième sont rapidement embauchés. En
mai 2016, Pierrette et son fils augmentent
la surface de 20 m2 et embauchent une
troisième vendeuse en juin 2018. Face à une
demande grandissante, ils changent de local
en novembre dernier et doublent la sur-
face de vente (200 m2), tout en embauchant

une quatrième vendeuse.
Deux bouchers sont éga-
lement employés sur la
ferme. « Mon mari et ma
fille nous ont aussi rejoint
comme salariés. On est
dix en tout ! »

Une trentaine de pro-
ductrices et de produc-
teurs livrent aujourd’hui
Komm à la ferme et une
belle dynamique a été
créée dans le sillon de ce
magasin. « Sur les fermes
alentour, les jeunes s’ins-
tallent en fromages de
vaches, par exemple. Ils
voient qu’il y a un mar-
ché, ils reprennent plus
facilement les fermes »,
souligne Pierrette, évo-
quant l’ouverture pro-
chaine à proximité de
deux autres magasins.
Norbert, qui livre quatre
magasins de producteurs,
se réjouit des « possibi-
lités de marchés » créées
par le développement de
ces points de vente.
« C’est vraiment impor-
tant d’avoir ces magasins.
On a perdu une grosse
clientèle qui faisait les
marchés de village : ils ont

aujourd’hui plus de 90 ans ou ne sont plus
là… Ce sont ces magasins qui reprennent le
flambeau et nous offrent des écoulements
réguliers tout au long de l’année. » n

Sophie Chapelle

(1) Jeu de mots franco-allemand, kommen étant le verbe
venir en allemand.

Un nouveau souffle pour l’agriculture paysanne
Komm à la ferme, en Moselle, c’est l’histoire d’un magasin géré par une petite ferme qui a créé dans son sillage
une forte dynamique d’installations paysannes.
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Une partie de l’équipe de Komm à la ferme, avec le beau tracteur rouge qui « flashe » au milieu du
magasin.

À Basse-Ham, tout près de Thionville, le maga-
sin Komm à la ferme est ouvert le jeudi, de
10 heures à 19 heures, le vendredi aux mêmes
heures et le samedi, de 9 heures à 13 heures.
fr-fr.facebook.com/KommALaFerme
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À Varces-Allières-et-Risset, en Isère,
des paysan·nes se sont réunis pour

créer un marché de producteurs
et productrices qui veut « partager

autrement les valeurs paysannes »
et associe « l’agri » et la « culture ». 

Nous avons appelé ce « marché »
Meraki, le chant des paysans. En
grec, meraki signifie : faire quelque

chose avec amour et créativité, en y met-
tant toute sa conscience. 

« Nous nous retrouvions au marché d’É-
chirolles, près de Grenoble, qui était au départ
un marché de productrices et producteurs,
explique Pierre, maraîcher. Puis sont arri-
vées toutes sortes d’autres vendeurs. Cela ne
correspondait plus à la philosophie que nous
recherchions.» Ainsi, 17 paysans et artisans
se réunissent pour dessiner les contours
d’un nouveau marché paysan.

Ouvert en septembre 2018 sur la ferme
de Pierre et Anne-Sophie (1), Meraki reven-
dique une alimentation saine, produite par
les paysan·nes, sans intermédiaire, trans-
mise dans une ambiance chaleureuse de
partage. « Le contact avec les consomma-
teurs et consommatrices nous permet de
mieux communiquer sur notre métier. On va
parler de notre manière d’élever nos chèvres,
de nos projets sur la ferme… Nous expli-
quons la saisonnalité de nos produits pour res-
pecter au mieux le cycle de nos animaux »,
expose Gaëtan, éleveur de chèvres. «Les gens
viennent pour l’ambiance générale du mar-
ché, pas que pour nous acheter nos produits.
Nous vendons dans un cadre paysan, sur une
ferme, avec des artistes, des artisans, une
buvette autogérée… », ajoute Fabien, éle-
veur de volailles.

L’ambiance plaît à d’autres paysan·nes qui
ont ou vont rejoindre le collectif, passé
depuis peu sous forme associative : « J’aime
notre manière de fonctionner. Les décisions
sont prises en commun. Un nouveau pro-
ducteur qui arrive prend d’abord connais-
sance de notre charte, vient ensuite se pré-
senter au collectif et fait déguster ses
produits. Puis nous décidons collectivement
de sa venue sur le marché ou non », clarifie
Florian, éleveur de brebis allaitantes qui a
rejoint les Merakiens et les Merakiennes
peu après l’ouverture du marché. Ont suivi
depuis huit autres producteurs et artisans.

Meraki compte ainsi une large gamme de
produits, bio ou non : viande de porc et de
brebis, charcuterie et plats cuisinés, légumes,
fruits rouges, pommes, confitures et sirops,

escargots, miel, plants de légumes, aroma-
tiques et fleurs, pain et brioches, poulets rôtis
et au détail, œufs, plantes médicinales, fro-
mages de chèvre, brebis et vache… et les
exceptions : des artisanes brasseuses et un
artisan barbier ! «Meraki, c’est créatif, jouis-
sif, revendicatif… et c’est coupe-tif ! », valide
Luigi, barbier itinérant.

Le collectif a bénéficié de subventions de
la métropole grenobloise et a fait appel à un
financement participatif (2) pour démarrer le
marché dans de bonnes conditions : équipe-
ments électriques pour les banques de froid
et les éclairages, terrassement et revête-
ments pour l’accueil des stands et le parking,
communication via la signalétique, les pla-
quettes, les affiches et le site Internet (3).

Propice aux initiatives
De nombreux événements ont déjà eu

lieu : concerts, théâtre, expos, ateliers, car-
naval… Le marché est propice aux initiatives,
les visiteurs et visiteuses déambulent, ren-
contrent paysan·nes, artistes et artisans.
« Les enfants vont de la balançoire géante
aux ateliers, de la partie de foot improvisée
au cache-cache dans la ferme arborée, pen-
dant que les parents, grands-parents, dis-
cutent, découvrent, rigolent… ça recharge
les batteries ! » raconte Anne-Sophie, pro-
ductrice de plants.

Les paysan·nes mettent la main à la pâte
en apportant leurs crêpes maison et leurs
plats cuisinés à partager avec les visiteurs,

lors des événements. « On veut redonner ses
lettres de noblesse à la valeur de partage. Les
gens sont surpris de cette gratuité ou du prix
libre pour le bar. Même si nous dépendons
encore de l’argent pour vivre, nous souhai-
tons instaurer d’autres fonctionnements,
d’autres échanges, en marge du marché »,
explique Jody, éleveur de porcs.

En Isère, d’autres marchés de producteurs
et productrices mêlent « agri » et « culture »,
avec la convivialité en plus et une ferme
comme lieu : Atout Bout d’Champ et ses
événements festifs, le marché fermier à la
Ferme de la Grangette et son festival les
Pays’âneries, les projections, les animations
thématiques et le marché de Noël à la
Ferme de la Combe Bernard, et bien d’autres!

L’agriculture paysanne porte en elle la cul-
ture : elle anime les villages, les territoires,
au rythme des saisons et des festivités liées
aux corvées terminées. Ces valeurs de par-
tage, de convivialité, sont toujours d’ac-
tualité et se retrouvent à travers ces diffé-
rentes initiatives. n

Nadège Azarias, 

paysanne en Isère

(1) Meraki est hébergé l’hiver dans les serres horticoles
vides, et d’avril à novembre dans la cour de la ferme.
(2) Meraki a reçu 4 740 euros de dons via Miimosa, un site
Internet « de financement participatif de l’agriculture et de
l’alimentation ».
(3) meraki-lechantdupaysan.fr

Des marchés de producteurs qui mêlent agri et culture
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Le marché Méraki a lieu sur le site des Jardins de Malissole, à Varces-Allières-et-Risset. À la fin du marché,
on peut assister – par exemple – à une pièce de théâtre.

Pour en savoir plus : 
meraki-lechantdupaysan.fr
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Àl’origine de notre collectif, O’meloKo,
il y a une toute nouvelle association,
Cordesworking, créée pour dyna-

miser l’activité économique sur le territoire
de Cordes-sur-Ciel, dans le Nord du Tarn (1).
Un de ses fondateurs, menant des activités
en Aveyron, connaît l’expérience des Loco-
Motivés d’Arvieu. C’est un service de course
en ligne de produits frais et locaux démarré
en 2012 : 35 productrices et producteurs
associés proposent ainsi leurs produits (2).
Notre ami contacte les producteurs de sa
connaissance et fait venir des représen-
tant·es des Loco-Motivés en avril 2018.
Chacun·e active son réseau et finalement
une visite s’organise en juillet 2018 à Arvieu.

Dès le départ, nous nous inspirons des
enseignements d’expériences existantes :
les Loco-Motivés, mais aussi des points de
vente collectifs, des Ruche qui dit Oui dans
lesquels plusieurs d’entre nous sont impli-
qué·es. On part donc avec quelques idées
communes :

• avoir un groupe large de productrices et
producteurs, avec plusieurs maraîchers, fro-
magers et producteurs de viande… pour
avoir une offre variée chaque semaine ;

• préserver le caractère local et artisanal :
nous réunissons des femmes et des hommes
qui travaillent à petite échelle.

Nous élaborons chemin faisant nos règles
de fonctionnement. À l’automne 2018,
nous sommes un groupe d’une vingtaine

de personnes – producteurs et produc-
trices, consommateurs et consommatrices
bénévoles, artisans – principalement basés
sur le secteur de Cordes-Vaour. L’associa-
tion Cordesworking nous sert de couveuse
pour démarrer sans avoir à créer de struc-
ture juridique. La mairie d’Itzac, petit vil-
lage de notre territoire, met à disposition
gratuitement la salle communale, dotée
d’une chambre froide. Une habitante du
village nous propose de s’occuper du pre-
mier point-relais qui sera situé à la mai-
rie. Un café et une pépinière se sont aussi
proposés comme autres points-relais dès
le début de l’aventure. Tous les signaux
sont au vert. Début janvier, on se fixe une
date de démarrage au 21 mars : la pression
monte encore d’un cran !

Catalogue commun
Notre projet est de proposer nos pro-

duits en ligne, au travers d’un catalogue
commun créé grâce à la plateforme
cagette.net (3). Ce logiciel, élaboré par Alilo,
une petite entreprise de Bordeaux, per-
met aux productrices et producteurs de
gérer leurs catalogues et leur communi-
cation en toute autonomie, et surtout de
mettre en commun très facilement leurs
références. La distribution des produits se
fait, à l’instar des Loco-Motivés, via des
points relais bénévoles : des petits com-
merces, des entreprises, des salles de mai-

rie… Notre collectif assure la logistique, et
notamment la chaîne du froid, jusqu’à la
remise finale : mise à disposition d’un frigo
si nécessaire, préparation des commandes
individuelles clairement identifiées…

L’aventure commence le 28 mars 2019,
avec huit premiers points-relais répartis sur
notre territoire mais aussi sur deux villes
proches, Gaillac et Albi. Les 17 produc-
trices et producteurs impliqués se retrou-
vent le jeudi en début d’après-midi. Une
équipe tournante prépare les paniers puis
va les livrer.

Les premières semaines, l’objectif est d’ap-
prendre à travailler ensemble, à gérer cor-
rectement le site internet, à mettre en place
des procédures pour qu’il n’y ait pas d’er-
reurs de préparation, et bien sûr à commu-
niquer. L’objectif à six mois est d’avoir au
minimum une vingtaine de points-relais,
avec un objectif d’une centaine de paniers
par semaine. Dès le départ, le collectif décide
de prélever une commission de 15 % qui per-
met dans un premier temps de rembourser
l’investissement de départ apporté par les
productrices et producteurs (100 à 200 euros
chacun·e, suivant nos capacités) et de cou-
vrir des frais de communication. À terme,
l’objectif est de pouvoir créer un emploi
salarié pour l’animation du collectif.

Le premier enseignement de cette toute
nouvelle expérience, c’est la force du lien
social au sein d’un collectif réunissant pro-

ducteurs et consommateurs.
En mettant en commun nos
réseaux de connaissances, nos
compétences variées, on va
beaucoup plus vite et beau-
coup plus loin ! L’accueil sur
le territoire proche, celui où
nous vivons, est aussi très
positif et nous incite à pro-
poser et renforcer un réseau
de points-relais dans nos
petits villages qui n’ont plus
de commerce. n

Hélène Zaharia, 

paysanne dans le Tarn

(1) cordesworking.fr
(2) paniers.loco-motives.fr
(3) cagette.net

Des points de distribution dans des villages
qui n’ont plus de commerce
Depuis fin mars, des producteurs, consommateurs bénévoles et artisans ont mis en place huit points relais,
notamment dans des villages qui n’ont plus de commerce.
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Plus d’informations: omeloko.fr

Des paysan·nes, artisan·es, et autres habitant·es des alentours de Cordes-
sur-Ciel, dans le Tarn, se sont réunis pour créer O’meloko, une plateforme
internet de vente en circuit court « pour une économie locale, à taille
humaine, où le lien entre producteurs et consommateurs est rétabli ».
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En 2016, au village restent une
école, un bar, un bureau pos-
tal… et une boulangerie dont

le gérant cherche repreneur. Dans
le même temps, trois boulangers
associés fabriquent des pains au
levain naturel cuits au feu de bois.
Leur Four Nomade n’étant plus
adapté à la demande grandissante,
ils se mettent en quête d’un nou-
veau local.

Au nouveau projet de boulange-
rie se greffe celui d’une épicerie
proposant du vrac, des produits
bio et des denrées de première
nécessité. Des productrices et pro-
ducteurs de la vallée, dont l’envie
et le besoin sont de trouver des
réseaux de distribution locale en
circuit court, se joignent à l’aven-
ture. L’association l’Épicerie au Fournil est
créée et s’installe fin 2017 dans la boulan-
gerie de Rocles !

Le local abrite les trois activités : les bou-
langer·es de l’ex-Four Nomade, passés de
trois à quatre, l’épicerie associative (l’idée
est de ne plus avoir à prendre la voiture pour
s’approvisionner en produits de qualité à la
ville, à 30 km) et le dépôt-vente de 18 pay-
san·nes qui proposent une diversité de pro-
duits, frais ou transformés : fruits et légumes,
fromages, terrines végétales, crème de châ-
taigne, charcuterie, céréales, bière, vin, sor-
bets… Six créatrices d’artisanat se joignent
au groupe.

Mais c’est aussi un lieu de rencontre, pro-
pice à la détente, où on peut discuter autour
d’un café dans la bonne odeur du pain qui
cuit ou lire son journal sur la terrasse avant
de repartir avec ses courses.

Ljiljana et Samuel, 
deux des quatre boulanger·es,
en charge des questions
administratives 
et de la comptabilité, 
nous en disent davantage.

Ljiljana: L’Épicerie Au Fournil est en quelque
sorte la structure faîtière. Elle supporte les
charges fixes. Dans ses locaux se trouvent
la Minoterie et le Magasin Général, celui-ci
comprenant l’épicerie (achat/revente) et le
dépôt-vente des producteurs. Le pain est
fabriqué sur place (quatre fournées par
semaine, 150 pains fabriqués par jour).

Samuel: On se réapproprie le lieu pour don-
ner du sens à la consommation, pour la
remettre au centre de notre vie.

Samuel et Ljiljana : Depuis le départ, il y a
18 mois, on compte 25 à 30 personnes
actives. Les trois structures fonctionnent sous
forme collégiale, en association, mais à par-
tir de 2020, la Minoterie deviendra une scop,
une société coopérative et participative(1). Les
bénévoles et les producteurs et productrices
partagent les permanences. Enfin, il y a une
salariée, Malika, sur le Magasin Général, un
mi-temps en comptabilité et quatre bou-
langer·es salarié·es à la Minoterie.

Samuel : On a généré cinq emplois et demi,
de quoi être fier·es ! Tout ça dans un bassin
de 500 habitant·es maxi en hiver, plus les
résidences secondaires six mois par an et
les touristes de passage.

Ljiljana : C’est la dimension collective et
très locale qui fait que ça marche si bien.
Ça fait chaud au cœur ! Il y a tellement de
possibles ici, tant de personnes de la vallée
impliquées !

Samuel : Le Magasin Général a fait un
chiffre d’affaires de 320 000 euros l’an der-
nier. Mais le plus important, c’est le PFH, le
« putain de facteur humain » !

Ljiljana et Samuel : Et puis, en plus des
réunions, on organise un événement par
mois, autour d’un film, d’un spectacle… Par-
fois aussi on fait la fête, ça nous réunit,
vraiment.

Ljiljana : Pour que les produits soient
accessibles, ils sont au même prix que sur

les fermes. La commission payée à la struc-
ture vient de passer de 12 à 8 %, preuve
que ça marche bien. Mais la grande réus-
site reste l’aventure humaine. On a envie
que ça fonctionne, on bichonne les béné-
voles, il faut qu’ils prennent du plaisir à
participer, qu’ils aient envie de se rendre
utiles. C’est une vraie dynamique collec-
tive.

Samuel et Ljiljana : On a fait le calcul que
si, rien que nous, les actrices et acteurs
du site, nous faisions toutes nos courses
alimentaires ici, ça suffirait à faire mar-
cher l’histoire. Sans les clients ! Ça veut
dire que ce projet est reproductible dans
n’importe quel village. C’est plutôt ras-
surant.

Ljiljana : Le Four Nomade du départ s’est
fondu et transformé en Épicerie Au Fournil.
Pour moi, c’était comme un accouchement,
mon rêve prenait forme, c’était mûr. Il faut
dire qu’ici, dans cette vallée paumée, il y a
l’énergie collective de faire des choses dif-
férentes.

Samuel : Je pense que pour durer dans le
temps, il faudra qu’on soit comme les
roseaux, souples et ouvert·es aux change-
ments, tout en restant vigilant·es sur
l’éthique et la concertation, et surtout,
continuer à se marrer, à se faire plaisir !
C’est aussi pour ça que les client·es sont au
rendez-vous ! n

Véronique Léon, 

paysanne en Ardèche

(1) les-scop.coop

Le plein de vies de l’ancienne boulangerie
Une boulangerie associée à une épicerie et à un dépôt-vente de producteurs locaux, le tout dans un lieu convivial, c’est
le pari réussi à Rocles (200 habitants, dans les Cévennes ardéchoises) par l’Épicerie Au Fournil. 
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En août 2018, une soirée de contes et autres histoires à l’Épicerie Au Fournil.
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Il était une fois, à Loye-sur-Arnon, trois
sœurs ayant décidé de travailler ensemble.
Installée comme chevrière depuis 2013

dans ce village de 312 habitant·es dans le
sud du Berry, la première s’occupe de ses
chèvres du Rove, alpine et cou-clair. Cette
dernière race régionale est en voie de dis-
parition. « C’est une bonne chèvre, gentille,
dit Justine, avec une bonne qualité de lait. »
À la ferme de la Place, les chèvres sortent
tous les jours après la seule traite du matin.
Elles passent leur temps dans des prairies
naturelles, profitent des bords de l’Arnon et
accèdent aux bois alentours. Matin et soir,
elles mangent un mélange de céréales (orge,
avoine, épeautre, pois, féverole-triticale et
foin de luzerne produits sur place en bio).

La deuxième sœur suit le chemin de son
aînée et, diplômes en poche, s’installe aussi
à Loye en 2015. Formée en agrobiologie, elle
est cultivatrice bio. Elle soigne ses parcelles,
préserve ainsi la biodiversité et produit ses
propres semences.

La troisième les rejoint en 2016 pour trans-
former le lait de chèvre – mais aussi de
vaches et de brebis d’amis – et proposer
toute une gamme de fromages : le Clé-
menbert, le Muguette, la Meule, le Blue-
berry. La fromagerie Les 13 blés est ainsi née.

Située au cœur du village, la boutique de
la fromagerie des sœurs Floquet propose
une variété de produits locaux, bio, en lien

direct avec les activités respectives des trois
paysannes. 40 productrices et producteurs
la fournissent à ce jour. Nul doute que leur
attachement à la Confédération paysanne et
à l’Association départementale pour le déve-
loppement de l’emploi agricole et rural (Adear
du Cher) a permis ce tissage très important
de relations humaines, amicales, respec-
tueuses de la terre, des animaux et de l’en-
vironnement.

Vitalité
La boutique redynamise le bourg. Ouverte

tous les jours – à l’exception du dimanche –
elle propose une large gamme de produits :
des fruits et légumes de saison, de la bière
artisanale brassée à Loye, du miel, des confi-
tures, des gâteaux salés et sucrés, des légu-
mineuses, des pâtes, de la viande de bœuf,
et de mouton, des poulets et des pintades,
des coulis, du safran, du pain, du jus de
pommes, mais aussi des bijoux artisanaux et
des livres (dépôt de la librairie indépendante
Sur les Chemins du Livre, à Saint-Amand-Mon-
trond, à une quinzaine de kilomètres). Et, bien
sûr, un assortiment de fromages excellents.

Mais les trois sœurs ne s’arrêtent pas à
« l’agri ». Elles donnent aussi dans la « cul-
ture ». Agri-Culture: quel mot superbe quand
il ne s’agit pas du productivisme éhonté de
certains exploitant·es agricoles. C’est ainsi
que la fromagerie Les 13 blés propose

concerts, bals, conférences (gesticulées ou
non), visites de fermes, ou projections de
films à voir au cinéma de la ville voisine. Tout
ceci permet de mieux comprendre leurs
choix de paysannes et choix de vie au cœur
de cette région du Boischaut.

Si des liens amicaux se sont tissés entre
paysannes et paysans, ceux avec les client·es
sont aussi très forts. Il n’est pas rare de dis-
cuter dans la boutique autour de la prove-
nance locale d’un morceau de viande, de la
qualité d’une tisane ou d’un livre sur le cli-
mat ou la décroissance, mais aussi d’échan-
ger sur la vie politique locale, sur la Pac et
son devenir, bref sur la vie !

Les Trois sœurs nous évoquent la pièce de
Tchekhov, sans le contenu de désespoir que
l’auteur propose. Tout le contraire pour ces
trois jeunes femmes pleines de dynamisme,
de gentillesse et d’espoir en une agriculture
respectueuse de notre Terre-Mère. Car les
Trois sœurs nous ramènent aussi aux plantes
associées dans leurs cultures sous le nom
de milpa par les peuples amérindiens : le
maïs, le haricot et la courge.

Deux références culturelles qui donnent
à l’activité des Trois sœurs de Loye-sur-
Arnon une résonance particulière. n

Claudine Goix, Amie de la Conf’ (1)

et fidèle cliente la fromagerie Les 13 blés

(1) Pour rejoindre les Ami·es de la Confédération paysanne :
lesamisdelaconf.org

Une fromagerie pas comme les autres
Autour de la fromagerie Les 13 blés, initiée par Anaïs, Justine et Sandie Floquet, se sont agrégés une quarantaine
de productrices et producteurs mais aussi des activités culturelles qui redynamisent un territoire du Sud du Cher. 
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La fromagerie Les 13 blés n’est pas qu’une boutique. En mai 2018, la Journée bio à la ferme qu’elle co-organisait
avec l’association BioBerry remportait ainsi un grand succès. facebook.com/Fromagerie-les-13-Bles
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ÀRobba Paisana est un magasin de
producteurs, associatif et collectif.
C’est l’histoire d’une amitié entre une

poignée de paysannes et de paysans sou-
cieux de leur métier, de leurs produits, de
l’avenir de l’agriculture et de leur île. Le
projet trouve ses racines lors d’un voyage
auprès de collègues du Pays Basque, voyage
après lequel l’idée d’ouvrir un point de vente
collectif en Corse s’est imposée à nous.
Suite à de nombreuses réunions de prépa-
ration, nous parvenons à atteindre notre
but et dénichons un local sur Corti, au centre
de la Corse. L’aventure est lancée lorsque
notre point de vente ouvre enfin ses portes,
le 17 juin 2015.

Tout a donc commencé il y a cinq ans
maintenant, à l’initiative de six paysans
dont la volonté était de valoriser et propo-
ser des produits de qualité aux consom-
matrices et aux consommateurs, et ce par
le biais de la vente directe. Chaque jour, les
productrices et les producteurs assurent les
permanences au magasin, épaulés par un
salarié qui fait aussi office de relais entre
eux. Ils mettent à disposition des clients leur
savoir-faire, leurs connaissances mais aussi
une partie de leur temps afin de recréer du
lien, informer la clientèle, mais aussi la res-
ponsabiliser dans les pratiques de consom-
mation.

À Robba Paisana, c’est aussi une réponse
face à un constat : il n’y avait pas en Corse,
à l’instar d’initiatives similaires sur le conti-

nent, de point de vente collectif susceptible
de répondre efficacement et idéologique-
ment à ce que nous recherchions pour valo-
riser nos produits. Et pas n’importe com-
ment : avec une éthique et un engagement
personnel pour établir un lien fort et vrai
avec des consommateurs en quête, eux
aussi, de circuits courts.

À Robba Paisana est déjà dans l’air du
temps. Dès notre création et grâce à nos
partenaires et relations tels que l’associa-
tion Casgiu Casanu, ou le syndicat Via cam-
pagnola (syndicat paysan corse membre
de la Confédération paysanne), nous
sommes rejoints immédiatement par des
producteurs fermiers corses soucieux de
porter leur pierre à l’édifice. Preuve s’il en
est qu’il y avait une réelle attente aussi de
la part des producteurs : mettre en avant
l’agriculture insulaire, des produits de sai-
son, fermiers et bio, pratiquer une juste poli-
tique des prix.

Rassemblés autour
d’aspirations et de valeurs
communes

Les paysannes et les paysans qui s’en-
gagent à nos côtés sont en phase avec
les habitant·es qui viennent faire leurs
courses au magasin. Tous se rassemblent
autour d’aspirations et de valeurs com-
munes : la nécessité d’être solidaires, le
développement de l’agriculture locale et
par extension la valorisation de la terre,

la volonté d’assurer à la jeunesse corse
un avenir digne, respectueux du mode de
vie de leurs ancêtres, des traditions et de
l’environnement. Parfois, le simple besoin
de réadapter sa façon de consommer est
une motivation qui pousse clients ou
producteurs à franchir le pas de notre
porte. Tout ceci constitue l’axe fonda-
mental et la raison d’être de notre enga-
gement.

Notre entreprise porte ses fruits : aujour-
d’hui, ce ne sont pas moins de 60 produc-
trices et producteurs originaires de 47 com-
munes de toute la Corse qui proposent
régulièrement leurs produits au point de
vente à une clientèle fidèle par goût et par
conviction !

Consommer et respecter la saisonnalité,
mettre un nom et un visage sur chaque pro-
duit, savoir ce que l’on met dans nos
assiettes, encourager les petits producteurs
fermiers, les initiatives locales et collec-
tives, redynamiser les fermes grâce la diver-
sification de nos produits : telle est l’éthique
et la mission que chaque membre s’est
donné afin de promouvoir et mettre en
avant la production locale paysanne. Plus
qu’une vocation mercantile, c’est tout un
projet de société qui est porté par A Robba
Paisana. Tout au long de l’année, nous tra-
vaillons de concert avec un panel associa-
tif divers et varié, allant des organisations
syndicales à des associations étudiantes
ou encore de protection de l’environne-

ment. Nous vous invi-
tons à venir nous
rendre visite afin que
nous puissions vous
faire découvrir notre
point de vente et tous
les projets auxquels il
se rattache ! n

Par l’équipe 

d’A Robba Paisana

À Robba Paisana est
ouvert les mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi
de 9 heures à 12 heures
et de 15 heures
à 19 heures, le samedi
de 9 heures à 12 h 30.
https ://d.facebook.
com/arobbapaisana

Un projet de société
En juin 2015, des productrices et producteurs fermiers décident de créer un premier point de vente collectif à Corte
(Corti). Ils sont aujourd’hui 60, de 47 communes de Corse, à avoir rejoint le projet. 
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Au-delà de leur vocation marchande,
les initiatives présentées dans

ce dossier participent
à la réalisation d’un projet

de société dans lequel notre métier
de paysan·ne de nourrir

les populations dans nos territoires
est reconnu, plébiscité. Ce projet

ne doit exclure personne et a besoin
de politiques publiques fortes pour

s’affirmer et se réaliser partout.

Nous voici de retour de voyage, après
ce tour de France des initiatives
paysannes et rurales de création

de magasins ou autres épiceries qui met-
tent à disposition des habitant·es des cam-
pagnes les produits de l’agriculture pay-
sanne.

De l’Aude aux Cévennes, en passant par
le Tarn, l’Isère, nous sommes remontés vers
la Moselle avant de nous envoler par la
magie de la lecture, sans empreinte car-
bone, vers la Corse. Nous avons rencontré
des confédéré·es à l’initiative ou actrices et
acteurs de ces projets qui, au-delà à leur
vocation marchande, participent à la réali-
sation d’un projet de société dans lequel
notre métier de paysan·ne de nourrir les
populations dans nos territoires est reconnu,
plébiscité. Partout il s’agit de se donner les
moyens de vivre ensemble au pays. Si ces
projets fonctionnent, c’est qu’ils sont liés à
un besoin des habitant·es, qu’ils ou qu’elles
soient bénévoles ou simplement client·es,
et que s’effacent les séparations entre les
catégories. L’argent est alors un moyen
d’échange de valeurs au sens large, qui relie
les personnes en faisant sauter les fron-
tières du comptoir.

Porter ensemble
le développement
de l’agriculture paysanne

D’initiative en initiative, nous pouvons
créer ou recréer du lien avec les habitant·es
de nos campagnes et porter ensemble le
développement de l’agriculture paysanne et
la relocalisation de l’alimentation. Il n’est
pas rare que les fermes qui fournissent les
magasins et épiceries de campagne propo-
sent leurs produits sur les marchés locaux
de plein vent et dans les cantines. Il y a des
habitudes alimentaires à reconstruire et
chaque type de vente en circuit court contri-
bue à leur reconquête. Faudra-t-il dépasser
un certain seuil de plébiscite pour que les
décideurs publics, à chaque échelon, pren-

nent les décisions en faveur d’une produc-
tion relocalisée de l’alimentation? Et aident
à la mise en place des espaces d’échange
de ces produits ?

Nous continuerons à expliquer les enjeux
pour l’emploi, la biodiversité, la préserva-
tion des ressources et la vie des villages afin
d’actionner tous les leviers politiques pour
que la relocalisation de l’alimentation fran-
chisse un nouveau cap. Les initiatives pay-
sannes dont nous avons désormais de nom-
breux exemples méritent un soutien à la
hauteur des bénéfices qu’elles offrent à
leur territoire. Pour aller encore plus loin,
la commande publique, en particulier via
la restauration collective, doit devenir un
puissant moteur de la transition agricole.
Les aides aux investissements pour les ate-
liers de transformation (légumeries, conser-
veries…) et les abattoirs de proximité doi-
vent être renforcées. Dans ce sens, les
populations les plus précaires ne doivent
pas être exclues de ces processus de réap-
propriation de l’alimentation par les terri-
toires. Comment inclure celles et ceux dont
l’alimentation est la première variable
d’ajustement budgétaire ? Nombre d’ini-
tiatives mettent cette question au cœur de
leur démarche, mais côté politiques
publiques, tout est à revoir. L’aide alimen-
taire fonctionne aujourd’hui comme une
stratégie de gestion des surplus par la défis-

calisation. Devenue structurelle, cette aide
qui relève plutôt de la charité organisée ne
permet pas un accès digne à une alimen-
tation choisie et de qualité, dans le respect
des cultures, des goûts et des besoins nutri-
tionnels. La Confédération paysanne lan-
cera en septembre un travail d’exploration
des alternatives possibles au système actuel
d’aide alimentaire.

Les politiques publiques doivent donc
jouer leur rôle. Pour avoir un développement
partout sur le territoire national, car il y a
des disparités de contexte qui permettent
plus ou moins facilement le développe-
ment de l’agriculture paysanne, et des
acteurs locaux aujourd’hui plus ou moins
dynamiques. Dans de nombreuses cam-
pagnes, le revenu moyen est beaucoup plus
faible que la moyenne nationale et une par-
tie de leurs populations connaît la même
précarité que dans les quartiers urbains
défavorisés. Il y a une question d’accessi-
bilité aux produits paysans, pour les trou-
ver ou avoir les moyens de les acheter.
Considérons qu’une alimentation de qua-
lité est un droit au même titre que l’accès
à un logement salubre et portons cette
revendication avec d’autres organisations
citoyennes. n

Damien Houdebine, 

paysan dans la Sarthe, 

secrétaire national de la Confédération paysanne

Des campagnes vivantes qui n’oublient personne
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Elle vient d’être inaugurée, le 25 mai : l’Escale Paysanne est une épicerie au statut de société coopérative
d’intérêt collectif (Scic), au centre-ville de Malestroit (Morbihan), construite par un collectif constitué d’une
épicière, de paysannes et paysans locaux et d’autres actrices et acteurs du pays. Un magasin aux 36 four-
niseuses et fournisseurs qui proposera plus de 1 600 références – lescalepaysanne.com
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