
 VOYAGE D’ETUDE A LA RENCONTRE  
D’UNE ASSOCIATION DE PRODUCTEURS 

 

Ce déplacement est organisé dans le cadre de l’Université rurale du Pays Combraille en Marche. 

Afin de poursuivre les travaux engagés par le groupe « manger des produits locaux et frais à la 

cantine », le Pays Combraille en Marche vous propose d’aller à la rencontre de personnels de la 

restauration collective, producteurs, élus et techniciens sur le territoire des Communautés de 

Communes du Lussacois et du Montmorillonnais, pour y découvrir une action intitulée 

« March’équitable », 

Un groupe de 15 producteurs sont regroupés en association pour développer la vente directe, notamment en 
direction des collectivités. Ils proposent une gamme d’une centaine de produits allant de la viande aux légumes 
en passant par le pain et les produits laitiers. Les producteurs s’inscrivent dans une démarche d’agriculture 
durable et sont signataires de la charte March’équitable. 

La démarche, 
Une convention est établie pour l’année entre l’association et la collectivité sur les tarifs, la fréquence des 
commandes, les volumes envisageables, le mode de livraison, le type de produits. 

A chaque convention, une formule est adaptée : produits pour 1 repas par mois, par trimestre ou livraison 
régulière de tel ou tel produit. 

Un bilan en milieu et fin d’année permet d’ajuster en cours de saison les besoins de chacun  : la gamme trop 
limitée d’un maraîcher et les retours de cantines a conduit le groupe à élargir l’approvisionnement en intégrant 
2 autres maraîchers dans l’association. 

Comment s’y prennent-ils ?  
Un producteur référent par commune reçoit les commandes au moins 15 j avant la livraison. Il se charge de 
rassembler les produits auprès des autres producteurs et livre à la date convenue dans les conditions 
réglementaires sur le plan sanitaire. 

A ce jour 6 communes (cuisine centrale de Montmorillon, écoles primaire et maternelle de Lussac les Châteaux, 
Moulismes, Adriers, Persac, Saulgé ) et 1e lycée agricole Jean Marie Bouloux s’approvisionnent auprès de 
March’équitable. 

Ce déplacement sera également l’occasion pour nous d’échanger sur les travaux réalisés par nos 2 

territoires en matière de circuits courts. 

 

Date du déplacement : le mercredi 15 mai 2013 

Rendez-vous place du marché à Mainsat à 9h30, pour un départ prévu au plus tard à 10h 

(les horaires restent à confirmer). Retour à Mainsat le même jour aux alentours de 19h30. 

Le nombre de places est limité.  

Le transport et le repas du midi seront pris en charge par le Pays. 

 

UN PROGRAMME DEFINITIF VOUS SERA COMMUNIQUE ULTERIEUREMENT. 
 

Comptant vivement sur votre participation et restant à votre disposition pour tout 

complément d’information, nous vous invitons à vous inscrire, jusqu’au vendredi 10 mai 

2013, par mail : michael.bouthier@payscombrailleenmarche.org ou par téléphone au 

05.55.83.11.17 
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