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ACCOMPAGNER LA CREATION D'UN
Depuis septembre 2015, Bernold
Poinas est conseiller-animateur du
CETA (Centres d'Etudes Techniques
Agricoles) du Pays d'Aubagne, dans
les Bouches-du-Rhône. Depuis son
arrivée, il a accompagné un collectif
d'agriculteurs issus du CETA dans la
conduite d'un projet de création de
magasin de producteurs. Il présente
l'accompagnement de ce projet, de
l'idée à l'ouverture, en octobre 2016
à Aubagne.

T.I. : Comment a été menée cette
réflexion?
B. P. : Nous avons fait
Fédération

Régionale

appel

à la

CETA, François Veyrier, la secrétaire et
moi-même.
Cathala

Elle a été animée par Agnès

et Marion

Vandenbulcke

de

des

Groupes

Trame/FRGeda PACA. Elles ont deman-

d'études et de développement

agricole

dé aux agriculteurs

de se présenter en

précisant

ils étaient venus à

de PACA, dont

le CETA est adhérent,

pour animer une réunion de réflexion,
d'émergence

de projet sur les circuits

courts, avec les agriculteurs

intéressés

pourquoi

cette réunion

et ce qu'ils avaient en-

vie ou besoin de changer. Puis Marion
Vandenbulcke,

Chargée

de

mission

du CETA.La FRGeda a une mission d'ap-

Circuits courts à Trame, a présenté dif-

pui à l'expression et à la formalisation

férentes modalités

des projets collectifs d'agriculteurs.

Il y

la cueillette

avait trois objectifs à cette réunion:

matique, le drive fermier, le camion de

• faire le point sur les motivations

de

vente collective, le magasin de produc-

à

de

circuits courts :

la ferme, le casier auto-

chacun, les objectifs individuels et com-

teurs, l'atelier de transformation

muns autour de cette problématique

tif. Pour chaque modalité, les avantages,

de

collec-

Travaux-et-Innovations : Quelle
est l'origine du projet de création
de magasin?

• donner des informations

Bernold Poinas : Le projet est né de plu-

existent en matière de circuits courts,

reprenait

sieurs constats. D'abord, le CETA (Centre

• et identifier

pistes de

d'Etudes Techniques Agricoles) du Pays

projets collectifs.

Cela ne m'intéressepas» 1 « Cela m'intéresse» 1 « Je suis
prêt à m'y investir et à y passer du temps»

T.I. : Comment s'est déroulée
cette réunion ? Quels ont été les
résultats?

et « Pourquoi », Durant une pause, les

(cf. encadré)

d'Aubagne

assure

tive « Les Jardins du Pays d'Aubagne ».
tive de la communauté

à

l'initia-

d'agglomération

du Paysd'Aubagne, vise à valoriser la production

locale répondant

de qualité, proximité

à des critères

et fraîcheur. Pour

pouvoir l'utiliser, les agriculteurs doivent
être adhérents du CETA. Lors d'enquêtes
réalisées auprès de consommateurs

pour

mieux valoriser cette marque, le CETA
s'est rendu compte que les consommateurs avaient du mal à trouver les produits de la marque.
En parallèle,
courts,
taient

au niveau

certains
que

n'avaient

des circuits

agriculteurs

les paniers

ressen-

en AMAP (7)

plus le même élan qu'il y a

quelques années, d'autres étaient fatigués de faire les marchés.
Le CETA a donc décidé de réfléchir à ce
qui pourrait être fait collectivement
matière de circuits courts.

14

les points de vigilance et des exemples

teurs sur les différentes

aux agriculmodalités

les éventuelles

qui

l'ani-

mation et le suivi de la marque collecCette marque, lancée en 1996

commercialisation,

'en

B. P.: Elle s'est tenue le 19 octobre 2015,
avec 8 agriculteurs,

le technicien

du

ont été exposés. Dans un second temps,
les agriculteurs

ont reçu une grille qui

chaque modalité

tait à se positionner:

et les invi-

«

grilles ont été dépouillées.
magasin de producteurs

Le projet de
était celui qui

intéressait le plus de producteurs, 7 dont
. 4 qui étaient prêts à s'investir et à y pas-

Auba ne
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ser du temps. Nous sommes donc partis
sur cette idée et durant la suite de la réunion, nous avons travaillé sur la vision,
les éléments de stratégie individuelle

et

les prochaines étapes pour ce projet.

T.I. : Par la suite, comment s'est
étoffé le groupe ?
B. P. : La première étape a été de faire
le bilan de la réunion de réflexion et de
faire une première diffusion à l'ensemble
des agriculteurs
ainsi abouti

du CETA. Nous avons

à un groupe

zaine de personnes.

d'une

dou-

Ensuite, d'autres

membres du CETA se sont encore ajoutés en voyant

que

le projet

prenait

forme. Au bout de 6 mois, quand nous
étions quasiment sûrs de monter le projet, les agriculteurs

du CETA ont com-

mencé à en parler à d'autres agriculteurs

coordinatrice

qui ne faisaient pas partie du CETA.

points de vente collectifs « Terre d'en-

ce local, car il était auparavant

Mon collègue, François Veyrier, et moi-

vies» que j'avais rencontrée lors de cette

pour la vente de voitures. Cest à ce mo-

du réseau rhônalpin

de

Nous avons eu beaucoup de travail sur
utilisé

même n'avons démarché aucun agricul-

journée. De plus, au cours de mon par-

ment-là que j'ai vu que les producteurs

teur. Cela permet d'avoir une sorte de par-

cours professionnel

étaient pleinement

rainage : les agriculteurs qui entrent dans

et géré pendant trois ans une société de

jet:

le groupe sont connus au moins d'un agri-

vente en ligne de produits fermiers, ce

sonnes

culteur du collectif. Cela ne garantit pas

qui m'a été utile pour définir les produits

étals, couler du ciment, mettre des gra-

que tout est parfait, mais cela fait un plus.

nécessa ires.

viers sur le parking, créer la place handi-

antérieur, j'ai créé

investis dans le pro-

il y a eu 4 jours de travail à 15 perpour

repeindre,

fabriquer

les

capé ... Cela a soudé le groupe.

T.I. : Comment a été dimensionné
le magasin?

T.I. : Comment avez-vous trouvé
le local?

B. P. : Nous nous sommes basés sur une

B. P.: Nous avons rapidement trouvé un

T.I. : Comment a été financé le
projet?

étude de marché et un prévisionnel. Ce

local, auprès d'un agriculteur

ami d'un

B. P.: Pour porter le magasin, nous avons

du CETA, disposant d'un lo-

créé une nouvelle association en avril

nimum de chiffre d'affaires à faire pour

cal et intéressé pour entrer dans la dé-

2016: association Magasin JPA(Jardins du

pouvoir tourner. Nous sommes partis sur

marche. La personne s'est investie, est

Paysd'Aubagne). Au lieu de nous orienter

prévisionnel

l'hypothèse

a permis d'identifier

basse. En novembre

le mi-

2015,

producteur

entrée dans le collectif, mais finalement

vers des financements

rencontre

cela n'a pas collé humainement

plexes comme

de PACA,

objectifs et les valeurs du groupe.

portent

organisée par la FRGeda et Trame. Pour

Le local actuel, situé à Aubagne, a aussi

quents, nous avons sollicité la Région,

établir le prévisionnel, je me suis beau-

été trouvé par le biais d'un agriculteur

le Département

coup basé sur ce que j'y avais appris.

du CETA qui nous a mis en contact avec

très réduit de 15 500 €. Finalement, la

Lors de cette rencontre, j'ai pris contact

sa propriétaire.

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous

j'ai participé

à la deuxième

des magasins de producteurs

avec plusieurs

magasins de la région.

avec les

Le local est situé dans

de Nationale, il y a une boulangerie

d'eux, j'ai aussi appelé Carine Montet, la

un peu plus loin, des bureaux.
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total

une entrée de zone d'activités, en bord

Par la suite, je me suis renseigné auprès
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a alloué une subvention de 6 600 € et le
Département des Bouches-du-Rhône de
6 000 €. Le reste des dépenses a été financé grâce à des prêts des agriculteurs (avec
un montant maximum de 500 €) et par un
petit prêt du CETA.
En plus de ce financement,

nous avons

eu un appui communication

important

de la Métropole

Aix-Marseille Provence,

dont fait partie l'ancienne Agglo d'Aubagne, partenaire

historique

et privilé-

gié du CETA. La métropole

a fabriqué
du magasin,

T.1. : le magasin a-t-il des salariés?

jet. Nous avons très rapidement dû nous

les panneaux signalétiques

a fait la publicité du magasin sur des af-

B. P. : Oui, nous avons recruté une sala-

deuxième

fiches qui ont été disposées sur l'arrière

riée. Le contrat est de 26 heures, (le ma-

sons 500 tickets clients par semaine en

des bus de l'agglomération

gasin est ouvert 25 heures). La salariée et

moyenne.

d'Aubagne,

ainsi que sur des panneaux fixes dérou-

un producteur

lants dans la ville. Elle a aussi relayé nos

présents quand le magasin est ouvert.

informations

sur les réseaux sociaux.

adapter, agrandir le parking, acheter une
caisse. Aujourd'hui,

nous fai-

sont systématiquement

Elle appelle les producteurs
provisionnements,

pour les aples re-

B. P. : Pour les éléments facilitateurs, je

T.I. : Comment s'est mise en place
l'organisation humaine pour le
magasin?

tours des clients, elle fait le lien entre les

dirais l'appui du réseau FRGeda etTrame

producteurs.

qui a bien aidé au lancement, le fait que

B. P. : Nous nous sommes inspirés de

ce lien entre les producteurs.

fonctionnerait

elle remonte

T.I. : Quelles ont été les éléments
facilitateurs ? les difficultés ?

Je ne pense pas que cela
aussi bien s'il n'y avait pas

les agriculteurs avaient l'habitude de travailler en groupe, le fait d'avoir un ani-

ce qui existait dans d'autres magasins

mateur qui a consacré une grande partie

T.1. : Comment est reliée l'association qui porte le magasin et le
CETA ? le magasin et la marque
Jardins du Pays d'Aubagne?

de son temps au projet.

travail ensemble et la fibre du collectif.

B. P. : Nous allons signer en 2017 un

faire, mais il n'y pas d'aide. La gestion de

Le travail en collectif, ce n'est pas intuitif

contrat de prestation

certaines

pour tous les agriculteurs.

l'association JPA,qui versera une somme

parfois été aussi une difficulté.

Nous avons retenu le système de perma-

au CETA pour le travail fourni sur la ges-

final c'est très positif et ce projet a été

nences suivant:

tion du magasin: comptabilité,

très enrichissant.

de producteurs.
beaucoup

Notre force est d'avoir

d'agriculteurs

qui

étaient

déjà membres du CETA avant ce projet.
Ils avaient donc déjà des habitudes de

entre le CElA et

suivi des

Au niveau des difficultés, la partie sécurité et accessibilité du magasin est compliquée. On sait ce qu'on ne doit pas
personnalités

compliquées

a

Mais, au

(au nombre

indicateurs, achat de matériel. ..

une perma-

Au magasin, 60 % des producteurs

semaine

ou

à la marque Jardins du Pays d'Aubagne,

T.I. : Quelles sont les perspectives?

5 h 00 une semaine sur deux. Le samedi

c'est inscrit dans le cahier des charges

B. P. : Les perspectives sont de se déve-

est une permanence de 2 h 30 qui équi-

du magasin. Le but est de mettre en va-

lopper en trouvant du fruit, de la viande,

vaut à 5 h 00 sur un autre jour. Le maga-

leur cette marque, lui donner une visi-

du fromage et de pouvoir baisser le taux

sin prend une commission

bilité plus importante,

de prélèvement.

• Les associés permanents
de 12 actuellement)

font

nence de 2 h 30 chaque

de 20 % sur

les ventes de ces associés.

montrer

que

sont

et indirectement

l'agriculture

fonctionne,

l'idéal serait que le ma-

gasin tourne et atteigne

une phase de

• Nous avons créé un statut intermé-

qu'on a des débouchés, qu'on peut en-

stabilisation et, si tout se passe bien, par-

diaire

core installer

tir sur d'autres projets .•

d'associé

non

permanent

nombre de 6) : ils effectuent

(au

4 perma-

nences dans l'année

et le magasin

prend une commission

de 30 %. Cette

commission

peut baisser à 20 % si l'as-

socié non permanent

réalise 4 perma-

des jeunes

et maîtriser

l'urbanisation ...

Propos recueillis

T.1. : Quels sont les premiers résultats du magasin ?
B. P. : En termes

de résultats

écono-

nences certains mois.

miques, nous sommes bien au-dessus

• Enfin, nous avons un dépôt vendeur.

de ce que nous avions prévu dans le pro-
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TRAVAUX

Conseiller-animateur

par Agnès Cathala
Trame

Auprès de Bernold Poinas
du CETA du Pays d'Aubagne

Contact: CETA du Pays d'Aubagne

Tél, : 04 42739053 - http://jardinsdupaysdaubagne, com/producteur/chez-Ies-producteurs
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