
GROUPES D'ALTERCONSOMMATION
DE LA REGION PARISIENNE

Une alternative citoyenne 
de consommation plus solidaire

Ces regroupements  « du producteur au consommateur »
sont nés en 2003 à l’initiative de groupes de citoyens 
engagés dans diverses associations (Action 
Consommation, Mouvement de Citoyens, Attac..)  qui 
souhaitaient mettre en pratique leurs idées de 
consommation plus responsable.

Les objectifs, soutenir une agriculture paysanne de 
qualité et  permettre à tous les citoyens-consommateurs 
que nous sommes de disposer de produits de qualité.

- Une agriculture paysanne de qualité que l'on 
peut définir ainsi:
     • petite exploitation,  respect de l'environ-
-nement et du bien-être animal. Les produits pour 
la plupart sont cultivés en agriculture biologique 
(absence de pesticides, d'engrais chimiques, 
d'OGM), animaux élevés en plein air, soignés à 
l'homéopathie.
Ceux qui n'ont pas le label AB ils sont issus de 
pratiques très proches du bio. Le coût d'un label 
agriculture biologique est très important et certains
producteurs, à la limite de la viabilité économique, 
n'ont pas  les moyens de le payer.

Il nous paraît en effet essentiel de soutenir ce type 
d'agriculture qui maintient beaucoup plus d'emplois 
et respecte, la santé des agriculteurs et 
l'environnement face à une agriculture productiviste 
hyper-mécanisée uniquement soucieuse du marché 
et de ses profits.

Nous dénonçons aussi les pratiques des 
systèmes d'achats qu’utilise la grande distribution 
envers les producteurs. (prix d'achat au 
producteur le plus souvent en dessous du prix de 
production.)

Pour les gros exploitants, ces pertes sont 
compensées par les subventions de la PAC 
(Politique Agricole Commune) puisque 80% des 
aides vont à 20% des producteurs ; les autres 
sont le plus souvent étranglés, en position de 
survie, voire de faillite. 
Rappelons qu'en France, une ferme disparaît 
toutes les 20mn.

    • Le deuxième objectif est de permettre à 
tous les citoyens-consommateurs que nous 
sommes, et plus particulièrement à celles et ceux
ayant des faibles revenus, de s’approvisionner 
avec des produits de qualité, en transparence 
totale depuis la production jusqu'à la distribution, 
et tout cela à des prix très « abordables ». En 
effet, les prix pratiqués sont des prix plus justes 
définis en accord avec les producteurs.

Évidemment, les coûts intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur sont plus faibles 
puisque d'un côté, la préparation des produits, le 
transport et la livraison sont assurés par les 
producteurs eux-mêmes et intégrés dans leur prix
et que de l'autre, l'organisation de la commande 
(information, bilan, retrait) est effectuée 
bénévolement par quelques un-e-s d'entre nous.

Il existe actuellement une quinzaine de groupes 
sur la Région Parisienne dont, dans le 95 - 
Sartrouville, Taverny et Arnouville les Gonesse -, 
dans le 94 - Champigny, L'Hay Les Roses - dans 
le 92 - Malakoff qui se font livrer 1 fois par mois, 
environ.

Ces groupes se sont auto-organisés chacun de 
façon indépendante et ils différent dans leur 
fonctionnement.  Leurs pratiques sont variées 
sont  : pour exemple, 

- un groupe propose en complément des produits
du commerce équitable - café, sucre, riz...- qui 
honorent les mêmes objectifs, 

- les prix pouvant être très inférieurs au circuit 
standard et afin de ne pas trop pénaliser le travail
salarié, un autre groupe a instauré un 
prélèvement de frais d'organisation qui sont 
reversés aux Faucheurs Volontaires d'OGM, 
- pour aller au delà de la simple relation 
producteur-consommateur, un autre groupe 
propose un week-end  en Normandie chez un 
producteur, pour permettre de mieux connaître 
les pratiques des paysans qui nous fournissent 
les produits.

Autant de groupes, autant de pratiques
différentes, à condition que cela reste dans la

plus totale transparence de part et d'autre.

A travers cette initiative, nous souhaitons 
soutenir nos paysans qui sont porteurs d'un 
savoir-faire si riche et malheureusement 
menacé, respecter au mieux la nature et les 
animaux, nous alimenter de produits sains et 
goûteux. Et au delà d'une relation uniquement 
commerciale, nous souhaitons développer des 
relations d’échanges avec les producteurs, des 
soirée-débat conviviales, des visites sur leurs 
exploitations pour conserver notre lien commun 
avec la terre .

Si vous souhaitez mieux nous connaître....

Marie-No (Alterconsos de Taverny- 95)

Isabelle (Alterconsos du Val de Bièvre- 94-
Arcueil)  mail : Isabelle@alterconsos;net

Les  agriculteurs conventionnels sont at-
teints, bien plus que la moyenne nationale, 
de cancers dûs à l'utilisation de pesticides. 
Le taux d'infertilité masculine et de malfor-
mations génitales est anormalement élevé 
(voir le livre de F.Veillerette, « Pesticides, le 
piège se referme », Edition Terre Vivante) 
en France et ce rythme s'accélère avec l'ou-
verture de L'Europe aux pays de l'Est.


