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Flashez ce code avec votre smartphone pour 
accèder directement à salonauxchamps.fr 

sur votre mobile

avec le soutien financier de partenairesMINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE  

DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Avec la contribution financière
du compte d’affectation spéciale

«développement agricole et rural»

Vos produits bio

Description 
Un drive de produits biologiques offrant une large gamme : légumes, produits laitiers de 
vache, brebis, chèvre, farine, pain, oeufs, viande de porc et boeuf, jus de pomme, galettes et 
crêpes...

Points forts
•	Les producteurs associés sont plus 
partenaires que concurrents
•	Ils  profitent les uns les autres de 
l’attractivité des autres produits
•	Relocalisation de l’offre et de la 
clientèle
•	Meilleure gestion du temps de travail 
pour la vente et sa logistique

Etapes datées du projet
•	2011 : Réflexion de quelques producteurs sur la commercialisation collective dans le pays 
de Ploermel. 
•	Juillet 2012 : création de l’Association des Paysans Bio du Pays de Ploermel et montage d’un 
site de commande en ligne. 
•	Mai 2013 ouverture du site

Limites 
•	Pas de contact avec tous les producteurs qui peut 
être pallié par la diffusion régulière d’infos sur 
le site,
•	 Il manque des produits dans la gamme de 
consommation courante (volaille).

Perspectives d’évolution
•	Atteindre 100 paniers minimum par semaine
•	Augmenter la gamme de produits, si possible en favorisant des installations sur 
le pays de Ploërmel

Principe de fonctionnement de l’atelier
Les producteurs proposent leurs produits sur clictaberouette.com. 
Les clients composent leur panier sur le site et doivent valider leur commande avant 
mercredi 14h00. Le vendredi après midi, les paysans réunissent leurs productions à la 
ferme de Gourhert à Ploërmel et  conçoivent les paniers. Les clients viennent retirer leur 
panier sur la « ferme-dépôt » de leur choix au producteur présent le vendredi de 17h00 à 
19h00 .

Chiffres clés
Date de création :   MAI 2013
Nb d’adhérents :   9 Producteurs associés+ 7 producteurs déposants
Investissements :  Chiffre d’affaire  en moyenne de 1500 euros par semaine
Main d’œuvre :    Adhérents 
Partenaire :      GAB 56, Communautés de commune, Pays de l’Oust à Brocéliande
Type de clientèle :   Internautes

et locaux en un clic 
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S’organiser pour vendre
Objectifs
•	Mutualiser les volumes pour répondre à la demande des bouchers, GMS, restaurateurs…
•	Avoir un poids de négociation plus important auprès des intermédiaires : abatteurs, 
transporteurs, transformateurs…

•	Mieux valoriser le produit pour avoir une rémunération plus importante pour l’éleveur

Les valeurs
•	Fournir un produit de proximité et de qualité 
•	Garantir une rémunération juste des éleveurs
•	Faire valoir la production auprès des consommateurs

Statut juridique
•	Association loi 1901, crée début 2012 
•	Une dizaine d’adhérents

Moyens mis en œuvre
•	Création d’une marque déposée « Kid mad » (Bonne viande)
•	Echanges  réguliers avec Bigard dans une relation « gagnant-gagnant »

Volumes écoulés 
•	1  bête/semaine

Points forts 
•	Pas d’investissements
•	Réactivité du groupe pour répondre à la demande

Freins
•	Vigilance sur la régularité de la qualité des produits fournis
•	Relations humaines 

Perspectives  de développement
•	Vente de veaux
•	Augmentation du nombre de clients


