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C’était un après-midi de Janvier
2012, nous étions chez les amis Mu-
riel et Laurent à Fougères de Béce-
leuf.

Autour de la table avaient pris place,
nos hôtes de cet après midi bien
évidemment, mais aussi Gary,

 et Bernard. Nous échan-
gions alors à bâtons rompus ….. puis
la discussion, plus ciblée, allait por-
ter sur l’activité de Benoist, l’un des
nôtres, qui livre à une AMAP toutes
les 6 semaines, quelques lapins
prêts à cuisiner … Producteur no-
tamment de léporidés à Saivres,
Benoist manifestait l’impétueuse né-
cessité pour lui d’amplifier la vente
directe de sa production et de trans-
former également une partie de cel-
le-ci en produits dérivés.

.
J’ai tout simplement pris l’initiative de
solliciter Monsieur Rabah Laïchour,
chargé du développement économi-
que au sein de la Communauté de
Communes du Val de Sèvre.

Contact :
AFIPaR

12 bis rue Saint Joseph
79500 Melle

Tel: 05 49 29 15 96
Email :

afipar@wanadoo.fr

Une indiscutable prise de conscience gagne ces dernières années les
consommateurs. La proximité et la qualité des produits de consommation
redonnent du sens et se traduit par des bienfaits :

 : l'absence d'intermédiaire aboutit à un système où chacun
y trouve son compte. Le citoyen achète des produits frais, de saison,
diversifiés et permet au producteur, qu'il connaît ou apprend à connaître,
de vivre de sa production.

dans bien des cas, les producteurs développent leur activité et
s'attachent les services d'un ou plusieurs nouveaux salariés. Des liens
indiscutables et durables se nouent dans la plupart des cas entre produc-
teurs et consommateurs….
-  La vente directe permet de centraliser le lieu de
livraison donc permet de limiter le nombre de kilomètres parcourus, limite
voire évite l'emballage.

Acteurs du monde rural,
collectivités territoriales,
associations, porteurs de
projets, paysans, nous
pouvons :
- vous aider à transformer
vos idées en  projets,
- accompagner vos projets
collectifs ou individuels,
- renforcer votre réseau et
votre connaissance
du territoire,
- travailler ensemble pour
organiser des formations
adaptées à vos besoins,
- conduire des projets de
développement local,
- animer des débats, des
rencontres...

Nous participons à des
projets nationaux pour  fa-
voriser la création d'activi-
tés en milieu rural, le
dialogue territorial et les
circuits courts.



Les  magasins de producteurs sont gérés par des collectifs de producteurs, qui
proposent leurs produits à la vente et assurent des permanences pour servir les
consommateurs. Ils sont en plein essor sur l’ensemble du territoire national.
Lors du dernier recensement agricole, ils concernaient 6 700 exploitations sur
les 67 000 qui commercialisent en circuits courts. Ils permettent de mutualiser
le temps et les moyens consacrés à la commercialisation. C’est une piste
intéressante pour soulager les contraintes de travail. Cependant, un magasin de
producteurs est l’aboutissement d’une dynamique collective engageante. Ces
modes de commercialisation demandent un investissement humain et financier
important, mais également des connaissances et des capacités de gestion
nouvelles que l’AFIPAR contribue à développer

Avec Rabah, nous avons dressé une
liste de producteurs autour du Saint-
Maixentais. Dès lors que furent éta-
blis les contacts, l’organisation
d’une toute première réunion allait
être fixée le 19 avril 2012. Y furent
également conviés Frantz Jénot, ad-
ministrateur de l’AFIPAR et Daniel
Chauveau qui fut l’une des pièces
maîtresses de la mise en place du
tout premier « Plaisirs fermiers » et
qui a apporté son expérience lors
des premières réunions.

L’AFIPAR, faut-il le rappeler, sou-
tient les porteurs de projets et contri-
bue ainsi à redynamiser le monde
rural. Actions de soutien aux initiati-
ves citoyennes et  locales, ce sont
les gènes, la raison d’être, l’ ADN de
l’AFIPAR.
A l’issue de la première réunion du
19 Avril 2012, les administrateurs
présents (Frantz, Bernard) de l’AFI-
PAR ont échangé sur le projet avec
Laurence, animatrice expérimentée,
laquelle a assuré l'animation, l'ingé-
nierie et a ainsi grandement contri-
bué à la réalisation d'un magasin
fermier sur Thouars. Laurence a été
enthousiasmée par l’initiative sur le
Saint-Maixentais. Elle a préparé,
animé chacune des nombreuses
réunions, écouté, beaucoup écouté,
créé après persévérance et confian-
ce un groupe de producteurs unis.
Après quatre ans de gestation, le
projet trouve une issue favorable

puisque l’ouverture du magasin de produc-
teurs aura lieu le 19 mai 2016.

Bernard Audurier, co-président de l’AFIPAR



● De juillet 2012 à l’ouverture, 60 rencontres d’½ à une journée pour les membres du
groupe

● Formation, appui indviduel, organisation de visites, accompagnement à la structuration
du groupe et du projet, l’AFIPAR a mis à disposition 110 jours de travail sur 4 ans.

● Elle a mobilisé pour cela des financements nationaux (Ministère de l’Agriculture),
régionaux (Poitou-Charentes), VIVEA, européens et  plus ponctuellement locaux (Com-
munauté de Communes Val de Sèvre)

Information sur les cadres réglementaires de
l’activité des magasins de producteurs,
organisation de visites de fermes pour favoriser
l’inter connaissance des membres du groupe,
l’AFIPAR conçoit et réalise un programme de
formation pour permettre au groupe de définir
les contours de son projet collectif le plus en
phase avec les souhaits et possibles de chaque
exploitation.
Dans la phase de démarrage de l’action, le
groupe a aussi bénéficié de l’appui de la
Communauté de Communes du Val de Sèvre
: invitation aux premières réunions d’information
des producteurs de son territoire, relais avec
les élus pour les informer sur le projet et
examiner les soutiens possibles de la
collectivité. Daniel Chauveau, producteur
fermier fondateur du premier magasin de
producteurs Plaisirs Fermiers a apporté son
expertise dans les premiers temps et pousser
les futurs associés à

Le groupe aborde les points principaux du
réglement intérieur de leur futur structure,
examine le cadre juridique le plus adapté,
rédige les premières fiches de poste de l’équipe
salariée du magasin.

Dans cette phase du projet, c’est la recherche
d’un local adapté au projet qui aura constitué
la première préoccupation des producteurs.
L’intégration dans le groupe de 3 producteurs,
ayant l’expérience de cette forme de vente
directe, aura été sans aucun doute un atout
pour faire avancer le projet, mais aussi source
de déséquilibre un temps entre producteurs
expérimentés et novices.

En complément des formations à la stratégie
de communication, à la médiation en interne,
l’AFIPAR réalise une étude de marché et rédige
le business plan. Dans le financement des
investissements (équipement du local en
matériel de découpe de viande et de
commercialisation), le groupe a bénéficié des
mesures européennes et régionales d’aide  à
la diversification.



Création de la SARL,
porteuse de la vente

Création de l’associa-
tion de préfigura-

Création de la
SCI, propriétaire

du local

Voyage d’étude
en Alsace

Etude de faisabilité
« restauration  fer-

Adoption de l’identité
Plaisirs Fermiers

Recrutement de la
responsable du ma-
gasin

Recrutement du
boucher

Proposition d’asso-
cier le magasin à
une boulangerie

1ère visite d’un local

Signature du com-
promis de vente

Premiers plan
d’aménagement du

Prêts bancaires ac-
cordés

Information et
mobilisation
des producteurs

Associés définitifs du pro-

Producteurs associés



Bruno : c’est indispensable de bien se con-
naître, de partir en vacances ensemble,
comme ça quand il y a des coups de gueule
….[on peut y faire face]. Maintenant on sait
ce que l’on peut attendre de chacun

Jean-Philippe  : je n’étais pas là au début,
on est venu me chercher. J’ai réfléchi à
cette proposition  : il fallait savoir où on
voulait aller [sur la ferme]. Je ne m’attends
pas à ce que le prix du porc remonte, on a
diminué le nombre de truies à 110. Le labo
permet de transformer 50 cochons par se-
maine… ça demandait un autre circuit de
vente, mais pas à n’importe quel prix. Saint
-Maixent, c’est un lieu où j’étais déjà bien
implanté, au marché, sur un axe Fontenay
le-Comte, Niort, Saint-Maixent pratique et
cohérent pour les livraisons, l’organisation
du travail. Le potentiel du magasin corres-
pond à ce qui me manque [pour tout vendre
en circuit court]

Martine : 4 ans il faut bien ça, pour bien se
connaître entre collègues, ne pas brûler les

étapes, comme la demande de permis de
construire, les demandes de devis aux arti-
sans …

Jacky : se sentir bien dans le groupe, c’est
bien connaître les gens, être voisins, avoir
fait des choses avec eux avant le projet, j’ai
appris à connaître le fils de Didier

Guillaume  : maintenant on sait qu’on peut
se faire confiance. Quand quelqu’un est là
à presque toutes les réunions, quand cha-
cun se respecte, quand quelqu’un agit pour
que ça avance et non pas pour critiquer, on
sait que ça va marcher

Didier  : ce temps là ça n’a pas forcément
été négatif, j’ai appris à connaître des gens

Corinne  : ca a démarré avec une réunion
avec J.L. Drapeau [député de la circons-
cription], Bernard Audurier [administrateur
de l’AFIPAR], Rabah Laïchour [chargé de
mission économie de la communauté de
communes] sur un petit projet. Puis on a
imaginé un projet à 1.2 millions d’euros, je
ne m’y retrouvais plus. Avec un gros inves-
tissement comme ça, on n’était pas sûr de
pouvoir suivre !



Guillaume  : A 9, avant le départ d’Alain,
Fabrice et Jean Robert comme associés,
on portait une ambition qui n’était pas la
mienne. Sans la partie restauration, avec
un chiffre d’affaire plus réduit, moins de
salariés dans le magasin, cela correspond
mieux à la production sur la ferme

Jean Philippe  : pour moi l’événement le
plus marquant a été le départ de 3 futurs
associés. Au final ça a été positif parce que
ça a réveillé le groupe. Du fait de leur
départ on a fait quelque chose de plus petit,
de plus adapté à la ville de Saint-Maixent.
Notre politique commune, sociale, soutenir
l’installation de jeunes, en est plus cohé-
rente aussi.

Didier : pour nous le magasin va permettre
d’assurer les ventes : les ventes à la ferme
ne peuvent se développer beaucoup, l’ap-
provisionnement des cantines est condi-
tionné au renouvellement des appels d’offre

Corinne  : 3 producteurs du groupe ont
quitté le groupe, on s’est retrouvé à 6. On
a redimensionné un projet plus petit, qui
nous convient mieux, le groupe est plus
homogène, chaque exploitation y a bien sa
place. On bénéficie aussi de l’expérience
de Jean Philippe, qui est expérimenté

Didier : on a perdu 6 mois avec la recompo-
sition du groupe et avec le changement de
majorité, mais finalement heureusement
qu’on n’est pas parti avec la Communauté
de Communes, on aurait fait quelque chose

de plus gros ou bien on aurait attendu qu’ils
montent le magasin sur les fermes

Bruno  : sur Saint-Maixent, on est connu,
c’est un atout

Joël : Il y a 4 ans, je voulais transmettre ma
ferme à un jeune. Je voyais la vente directe
comme un plus pour une installation. Dans
le contexte de la crise de l’élevage sur une
structure comme la mienne c’est devenu
une obligation pour s’en sortir. A défaut
d’avoir réussi à transmettre, ce que je veux
maintenant c’est aider le magasin à s’ins-
taller

Bruno  : et à 6 associés on aurait pas été
capables de porter un projet beaucoup plus
gros

Béatrice  : à partir du moment où on a
décidé d’y aller sans l’appui de la Commu-
nauté de Communes, avec un projet redi-
mensionné, c’était une satisfaction de voir
que les choses s’enchaînaient bien. Même
si on en s’est senti trahi lorsque la Commu-
nauté de Communes ne s’est pas engagée,
tout compte fait, on a fait notre projet tout
seuls, c’était tout aussi bien



Guillaume : je suis venu à ce projet tout à
fait par hasard, je cherchais à m’installer,
avec mes parents. Il fallait trouver un
moyen de développer la ferme, j’ai réfléchi
à plusieurs solutions  : poules pondeuses,
cochons … et j’ai croisé Joël qui m’a parlé
de ce projet de magasin à qui il manquait
un producteur de porcs. Mais je n’étais pas
encore installé, la production n’existait pas
sur la ferme, je n’avais l’expérience ni de la
transformation ni de la vente directe. Sur la
ferme, il fallait aussi convaincre mes pa-
rents. Avec la démission du projet du pro-
ducteur de viande bovine, et après lui en
avoir parlé, j’ai proposé au groupe de pren-
dre sa place. Là j’étais plus à l’aise,  et mes
parents m’ont encouragé en me disant si tu
veux t’installer on va te faire une place
Didier  : dans le groupe il y avait ceux qui
étaient déjà dans le bain, nous on décou-
vrait !

Bruno : ce n’est pas facile d’arriver dans un
groupe et de prendre la parole face à plu-
sieurs

Joël : il faut dire qu’on a beaucoup bénéfi-
cié de l’expérience des autres magasins et
de celle de Jean-Philippe

Corinne  : aujourd’hui l’identité Plaisirs fer-
miers, c’est une force, on se sent moins
seul pour faire de la publicité, profiter de
l’expérience des autres magasins, et de
leur notoriété

Jean Philippe : l’identité commune Plaisirs
fermiers est une valeur sûre, mais à Saint
Maixent on a aussi notre particularité
« Paysans de la Sèvre » à jouer, elle nous
permettra de nous démarquer

Martine : c’est primordial pour centrer et diriger l’équipe, sinon ça peut partir dans tous
les sens
Corinne : Ça donne des idées, ça permet de discuter ensemble du projet, de bien le
jalonner, de ne pas partir dans tous les sens, de s’y tenir, de bien se connaître dans le
groupe.
Bruno : sans l’AFIPAR ce n’est pas sûr que ça aurait été au bout. Il y a des réunions
on se demandait à quoi ça servait, mais au final on se rend compte que c’était
indispensable, comme savoir dire les choses clairement entre associés, et ça repart !
Guillaume : ça canalise tout le monde, ça permet de respecter la bienséance, d’expri-
mer des opinions même si on n’est pas d’accord.
Béatrice : même pour l’autre projet de magasin sur Poitiers, on s’est appuyé avec les
autres associés sur les réunions qu’on avait faites avec l’AFIPAR ; ça nous a permis
d’avoir une trame : un ordre du jour, des décisions validées par écrit, ça aide ! l’AFIPAR
ça a permis dans les réunions d’avancer dans l’ordre et de poser les choses et d’aller
au bout de ce qu’on avait à faire, pour les fiches de poste par exemple
Jean Philippe : à rencontrer quelqu’un d’exceptionnel, [l’animatrice AFIPAR] si si il faut
le marquer ! 5 paysans dans une salle, c’est comme 5 jeunes chiens, il faut un cadre
pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Quelqu’un qui donne la parole à tout le
monde, qui n’a pas d’intérêt dans le projet, qui trouve les éléments dont on a besoin et
monte des formations.



Jean Luc  : avec ce projet, j’ai senti que
Guillaume s’installait avec une motivation
supplémentaire sur la ferme, il y apporte
un projet nouveau qui n’existait pas

Béatrice : pour moi, l’ouverture du maga-
sin de Saint Maixent est un moins grand
pas que celui de Poitiers où je suis asso-
ciée [et qui a ouvert fin 2014]. Bien sûr
cela va changer des choses sur la ferme
mais je vois mieux comment je vais faire

Martine : voir comment les ventes démar-
rent. Se tester à plusieurs dans l’organi-
sation au quotidien, que chacun trouve sa
place et puisse vendre les produits des
autres en renseignant les consommateurs

Joël  : la société se transforme, on sent
que les consommateurs ont envie de
mieux manger, cela correspond à notre
projet. Il nous faudra nous défendre con-
tre les magasins de produits fermiers qui
surfent sur la vague et défendre notre
spécificité du producteur au consomma-
teur, l’ouverture du magasin est attendue

Bruno : sur Saint Maixent, on est connu,
c’est un atout

Joël  : Il y a 4 ans, je voulais transmettre
ma ferme à un jeune. Je voyais la vente
directe comme un plus pour une installa-
tion. Dans le contexte de la crise de l’éle-
vage sur une structure comme la mienne
c’est devenu une obligation pour s’en
sortir. A défaut d’avoir réussi à transmet-
tre, ce que je veux maintenant c’est aider
le magasin à s’installer

Se mettre dans une dynamique où rien n’est impossible à priori
Apprendre des expériences des autres groupes, faire des visites
Bien mûrir le projet, ne pas se précipiter, bien se connaître
Pas d’inquiétude à avoir si on trouve que c’est lent, ça permet au groupe de bien se
connaître. Il y a toujours des moments d’attente dans un projet …
Faire plein de réunions pour que le groupe se forme, que les caractères s’affirment,
ça c’est long ! Former le groupe avant de prendre les décisions importantes : choix
de l’emplacement, choix du bâtiment
Ce qui est primordial, c’est la bonne entente. Dans un magasin, même s’il y a de
bons résultats à la vente, s’il y a une mauvaise ambiance, ça ne peut pas marcher
Des gens qui partent ce n’est pas grave, il y a peut-être un tri qui se fera
Se faire aider, on ne peut pas être partout sur sa ferme, à monter le projet et
organiser les réunions
Etre un nombre suffisant par rapport au projet, pour nous 6 c’est bien !
Avoir une approche générale commune, un accord sur l’économique mais aussi sur
le reste : pas d’OGM, aider les installations, s’approvisionner localement
Si on n’est pas forcément des copains ensemble tout le temps, c’est pas grave, on
est là pour vendre nos produits ensemble
Bien choisir le lieu de vente. Faire attention à ce que les fermes tournent. Les
producteurs les plus expérimentés en ont l’habitude, ceux qui se lancent dans la
vente directe se posent des questions encore !



Attentifs à la qualité de l’alimentation de
leurs habitants, à la création d’emplois en
milieu rural, les élus des collectivités sont
à juste titre attentifs à ces initiatives sur
leur territoire.

Les projets de développement des asso-
ciés du magasin de Saint-Maixent leur
donnent raison : le magasin prévoit la
création de 2 postes de salariés dès
l’ouverture dans le magasin. Il favorise 4
installations agricoles et permet l’embau-
che de 3 équivalents temps plein dans les
exploitations qui fournissent le magasin.

Avant même l’ouverture du magasin, les
liens de coopération entre producteurs
s’en sont renforcés. Le recrutement de
salariés habitants du territoire  participe à
la même dynamique sociale privilégiant la
proximité.

Il permettra l’alimentation des habitants de
Saint-Maixent et de ses communes envi-
ronnantes avec des produits locaux (- de
30 km). Proposant des produits frais, de
saison, bruts ou peu transformés, il partici-
pe à une alimentation de qualité, en phase
avec les politiques de santé publique



Le plan régional des Circuits Courts
et de l’Economie Alimentaire de
Proximité, élaborée en collabora-
tion avec la région Poitou-Charen-
tes et la Chambre Régionale
d’Agriculture? a défini comme ob-
jectif prioritaire l’accompagnement
de l’essor des magasins de produc-
teurs. L’AFIPAR a évalué de poten-
tiel de développement des
magasins de producteurs et testé
une méthode de diagnostic sur un
territoire test.

Ce projet associe 18 partenaires de
la recherche, du développement et
de l’enseignement agricole explore-
ra ce mode de commercialisation
dans l’objectif de faciliter leur déve-
loppement et de consolider les ma-
gasins existants en apportant des
outils et des repères pratiques pour
leurs orientations stratégiques. Il
s’attachera aussi à produire des
recommandations permettant
d’orienter les politiques publiques.

Plus d'information sur notre association, rendez-vous sur le site
● du réseau AFIP :
● du réseau Inpact Poitou-Charentes :

Toutes les informations et actualités sur les circuits courts en Poitou-
Charentes sur :

Fonds Européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales


