CONSTRUIRE COLLECTIVEM
D'UN CONCEPT: LES POINl
En 2016, les réseaux de points de vente collectifs Terre d'Envies
et Boutiques Paysannes Occitanie ont mutualisé leur charte
pour bâtir ensemble une stratégie de défense et de valorisation
du concept. Leur objectif: garantir aux consommateurs les
pratiques des points de vente, reposant sur une activité
de commercialisation inscrite dans le prolongement des
exploitations agricoles. Pour l'atteindre, ils ont développé une
marque collective et un système de {( contrôle tierce partie ».
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Les liens de filiation du réseau
Boutiques Paysannes Occitanie
En 2002, des producteurs du LanguedocRoussillon ont créé, eux aussi, un réseau

citanie, organisés en réseaux de points

(cf. encadré). Ils ont consigné, dans une
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• POINT DE VENTE
COLLECTIF:
UN COMMERCE DIFFÉRENT
En 1978, Uniferme, le premier point de
vente collectif, a vu le jour à Mornant
dans le Rhône. Plus qu'un simple commerce, ce point de vente collectif a fait, à
l'époque, évoluer les pratiques de commercialisation des agriculteurs en créant
un lieu physique, dont la gestion est collective et où chaque producteur

vend, à

tour de rôle, les produits de tout le collectif. Les consommateurs
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Charte
1

ENT LA DEFENSE
5 DE VENTE COLLECTI FS

propre charte dans la filiation

rhônal-

pine. En 2016, Terre d'Envies et Boutiques
paysannes ont fusionné leur charte tout
en conservant leur indépendance.

Une charte commune
« Nos deux associations ont développé
ce partenariat assez naturellement, té-

procédés, elles ont mutualisé leurs forces.
Boutiques Paysannes a apporté son savoir-faire en termes de communication
et sa marque Boutiques Paysannes" et
Terre d'Envies son expérience et J'antériorité de ses réflexions sur la garantie
des pratiques et les compétences d'une
graphiste ».

moigne Aurélie Long, chargée d'études

Pendant un an, les deux réseaux ont

à

échangé et décidé du contenu final de

Terre d'Envies. Tel un échange de bons

la charte commune.

Chacun a apporté

les éléments qu'ils voulaient

particuliè-

rement conserver et ceux sur lesquels ils
étaient plus souples. Point par point, un
consensus a été établi.
« Le plus complexe a été de diffuser le

contenu du travail aux adhérents, explique Aurélie Long. En amont de J'assemblée générale de 20 16, un dossier complet présentant le projet de partenariat, la
nouvelle charte et le projet de contrôle par
un organisme extérieur a été envoyé à tous
les points de vente du réseau, les invitant
à consacrer une réunion mensuelle à ce
sujet. Une réunion de conseil d'administration spécifique a également été consacré
à ce sujet pour convaincre et fédérer tous
lesréférents despoints de vente adhérents,
pour peser plus ensemble ».

(1) www.boutiquespaysannes.fr
(2) Note de service DGAUSDSSNN2010-8103
- 07 avri/2010

TRAVAUX

& INNOVATIONS

NUMÉRO

243

- DÉCEMBRE

2017

21

vente collectifs au regard de la charte.

Un contrôle tierce partie
par un organisme extérieur

A l'époque, il existait un système de vi-

Afin de garantir les pratiques associées

site croisée entre points de vente. « Cela
stimulait beaucoup les échanges, entre
points de vente mais la dimension audit de
contrôle et gestion des non-conformités
n'était pas bonne. Le système montrait ses
limites à ce niveau: comment faire quand
un point de vente collectif ne respecte pas
la charte? », explique Aurélie Long.

à la marque commerciale,
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- La mise en place d'un site internet
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tous les ans, 90 % des audits et Bureau

commun.

dé et mutualisé la charte, ils ont validé le

Véritas 10 %. Puis, ce dernier réalise un
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principe de contrôler les points de vente

audit auprès des deux associations afin

du réseau.

de contrôler

nouvelle licence de marque

à

un point
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- Chaque réseau mène ses actions d'accompagnement
• Un contrat
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sur son propre territoire.
de licence de marque
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"Bienv~nue dans notre
boûtlque paysanne

l'échelle de chaque point de vente collectif utilisateur exigeant le respect de la
charte, de la démarche qualité et la communication

sur la marque.

Boutiques paysannes Occitanie et Terre
d'Envies ont fait appel à un avocat spécialisé en propriété

intellectuelle

pour

rédiger les contrats de partenariat et les
contrats de licence de marque.

• LA VOLONTÉ DE GARANTIR
LEURS PRATIQUES: LE
CONTRÔLE PAR UN TIERS
Dès 2006, certains membres du bureau
de Terre d'Envies avaient en tête la nécessité de garantir par des contrôles ex-
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marche et la bonne exécution du plan
de contrôle.
Chaque non-conformité

est classée se-

lon sa gravité: grave, majeure, mineure
et conduit

à des actions correctives à

mettre en place sous un délai défini
puis à des sanctions (en cas de récidive
notamment).

La première compagne d'audit
des points de vente
En 2016, en Rhône-Alpes, 3 des 32
audits ont été réalisés par Groupe
Bureau Véritas, le reste parTerre d'Envies. Le principe ne repose pas sur
du contrôle strict mais sur des démarches de progrès et de concertation. l'idée est de permettre
chacun d'améliorer

à

ses pratiques. Selon

la gravité de la non-conformité,

un dé-

lai de mise aux normes précis est défini
dans lequel le groupe doit rendre réponse. C'est le premier niveau de mise
en conformité.

Le deuxième correspond

à la récidive. Pour les non-conformités
les plus graves (achat-revente, non présence à la vente des producteurs),

la

sanction est l'exclusion du réseau et le retrait du macaron Boutiques Paysannes:
la marque ne pouvant plus être utilisée.
Les contrats de licence de marque précisent les amendes encourues reposant
sur les lois en vigueur.

Les moyens humains:
un coût considérable

Ion leurs souhaits. Ila fallu aussi beaucoup
de temps pour réaliser les audits, entre la
préparation en amont, le temps sur place,
les comptes-rendus, la gestion et le suivi
des écarts. Pour mener les 32 audits, nous
avons compté 1,5 à 2 jours de travail par
audit. tannée de lancement est aussi la
plus couteuse en temps, les prochaines années, avec notre expérience et la mise en
conformité des points de vente, les besoins
seront a priori moindres ».

Dès cette première campagne d'audit, le
constat du coût humain conséquent de
cette opération a été établi, à la fois pour
l'animation

du processus d'émergence

Impacts de la marque
et du contrôle par un tiers
Aujourd'hui,

37 points de vente collec-

de la démarche et sa mise en œuvre. Le

tifs sont agréés Boutiques

temps d'investissement

Bien que tous les points de vente aient

des administra-

Paysannes'".

teurs des réseaux a aussi été très impor-

réservé un bon accueil aux auditeurs,

tant. Ce coût est supporté par les réseaux

quelques-uns,

qui s'appuient

connus Boutiques Paysannes'", ont déjà

sur leurs financements

audités

en 2017 et re-

issus de subventions, de prestations et

exprimé leur souhait de ne pas renou-

des cotisations des points de vente. « Ila

veler l'expérience

fallu beaucoup de temps pour communiquer, convaincre et rassurer sur le fait que
les points de vente restent maitres de cette
procédure et que la charte peut évoluer se-

quitte à renoncer à la marque. La raison
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Et Aurélie Long de conclure: « Ce qui est
complexe c'est de parier sur l'avenir. Cette
marque et ces contrôles répondent à un
besoin de développer les points de vente
collectifs et de professionnaliser cette démarche. A moyen ou long terme, c'est aussi une manière de consolider cette voie
de commercialisation en cadrant les pratiques et en renforçant encore la confiance
des consommateurs envers ces circuits. A
l'heure où la grande distribution essaye
de surfer sur une image davantage agricole et transparente sur l'origine des produits, nous devons anticiper les évolutions et mettre en avant l'authenticité des
points de vente collectifs, tout en consolidant les avantages pour les agriculteurs
membres». _
Marion Vandenbulcke
Trame

Contact: Aurélie Long, chargée d'études à
Terre d'Envies, a./ong@terredenvies.fr

invoquée est la difficulté à envisager les
répercussions

positives

à l'échelle

chaque collectif.
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de

(3) Article L611-8 du code rural et de la pêche
maritime
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