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Alterconsos à l'Hay les Roses

Note d’ambiance

Tout cela se passe le 12 mars 2010, de bon matin.

Accueil derrière un gros camion blanc. Le producteur normand de viande et laitages Laurent Groult est là,  
avec son collègue paysan légumes et fruits  bio Nicolas Soizec Un grand jardin attenant à la maison de 
Isabelle Suzanne à l'Hay les Roses, attend cette fin d'hiver qui dure encore.

Un jeune coq à perruque de plumes, chante ce joli matin bien frais. Il réveille les cinq ou six poules de son  
harem. Du même coup il réveille le voisinage qui ne se plaint pas, paraît-il. C'est sous un abri, que les paniers 
vont être constitués.

Isabelle Suzanne nous a reçus un peu plus tôt et nous explique brièvement cette organisation.

L’action menée

L’association  de  l’Haÿ–les-Roses  est  constituée  de  30  familles,  elle  fait  partie  de  l’association  «  Les  
 Alterconsos du Val de Bièvre », association initiale qui a déjà essaimé 3 fois.  L'Haÿ-Les-Roses, Arcueil-
Cachan et Malakoff.

Le principe de l’essaimage s’applique lorsque le  groupe a  trop d’adhérents  en liste  d’attente  et  que de  
nouveaux producteurs  peuvent  approvisionner les nouveaux demandeurs.  Isabelle Suzanne impulse avec 
détermination et énergie Alterconsos.

Les paysans auprès desquels  nous nous fournissons sont  regroupés en GIE ,  chaque mois  ils  nous font 
parvenir la liste des produits  disponibles(légumes,  viande, fromages, œufs,  pain,  miel,  etc.) et  nous leur 
retournons une liste de nos commandes groupées. 

Ils effectuent des livraisons en 14 points de la région parisienne dont les 3 groupes de notre association,  Nos 
adhérents aident à la réception, la distribution, à la gestion des commandes, à la répartition… Ils rencontrent 
le plus possible les paysans pour discuter de leur métier, de leur avenir, de notre projet commun.

Un GIE, ou  groupement d'intérêt économique est, un groupement doté de la personnalité morale qui permet 
à ses membres (qui doivent être au minimum deux) de mettre en commun certaines de leurs activités afin de  
faciliter  ou développer leur activité,   d’améliorer et de rentabiliser  cette activité,  tout en conservant  leur 
individualité.

Il s'appelle FPBN (Fermiers Paysans Bio de Normandie.).....

Coté producteurs.

La production est inutile sans la logistique.

Produire, oui, mais il faut vendre.

Une organisation particulièrement efficace se met en place.

En Normandie, c'est Cindy, une salariée du GAB  (Groupement d’agriculteurs biologiques), qui prépare et 
coordonne chaque mois l'organisation des déplacements des producteurs du GIE de Normandie. 

Cindy interroge les agriculteurs, constitue la liste des produits  qui pourront être livrés aux 14 groupes de la 
région parisienne. Elle envoie par mail cette liste aux différents responsables des associations,

Chaque groupe parisien, distribue cette liste, puis regroupe les commandes des adhérents  et les retourne à  
Cindy. C'est ainsi que la récolte peut-être programmée, et que le ramassage dans les diverses propriétés est  
réalisé avant le départ pour Paris.
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Un camion réfrigéré, stationne pendant 2 ou 3 jours en région Parisienne au Nord de Paris. C'est ce gros  
porteur qui servira de base, d'entrepôt, pendant la répartition des marchandises vers les différents dépôts. Des 
camions plus petits, vont assurer les livraisons dans la région parisienne, sur les points de distribution où les  
particuliers adhérents, viendront les enlever.

Organisation côté Alterconsos

Chaque adhérent a rempli son bon de commande, par type de produits et quantités, à partir de la liste des  
produits que les producteurs peuvent livrer en fonction des saisons, des maturités et des disponibilités.

Mais revenons à l'activité matinale d'accueil du camion, et de la constitution des paniers. C'est Sophie qui,  
aujourd’hui  vérifie  le  déchargement  des  marchandises.  Elle  contrôle  la  conformité  de  la  livraison  et  la 
compare produit par produit aux demandes compilées sur l'ordinateur.

L'aide manuelle est indispensable, et nous assistons à l'arrivée de quelques adhérents. Ils se sont inscrits, et se 
sont portés volontaires pour décharger le camion. Chaque adhérent le fait une fois par an. Là, il faut assumer  
les tâches de constitution des paniers et de rangement par caisses ou cartons pour chacun des adhérents. 
Inscription du nom sur chaque colis, contrôle de la quantité et de la qualité. Les produits frais sont stockés au 
frigo. Ainsi, à partir de midi, tout sera prêt à être enlevé et payé.

L'ordinateur  fait  les  additions,  compare les demandes et  les livraisons.  On tire des  fiches  et  un compte  
individuel pour chaque adhérent ayant commandé des produits. L'adhérent rédigera un chèque au nom du 
GIE. Il n'y a aucun dépôt financier au point de distribution. 

Du consommateur au producteur directement.

L'adhérent pourra recevoir des recettes, des conseils de préparation ou de conservation, quand un produit 
nouveau est proposé. Rien de tel pour faire accepter des rutabagas ou des crosnes, des salsifis. Légumes  
délicieux et oubliés.

Les producteurs ont le sourire, ils ont déjeuné plus tôt chez Isabelle Suzanne.

L'opération à  laquelle  nous assistons  se  déroule  dans  la  bonne humeur  et  au chant  du  coq qui  sent  le  
printemps qui vient. Nos deux paysans vont livrer tout à l'heure d’autres familles à Antony, puis prendre un 
nouveau chargement à leur camion-base pour d'autres livraisons demain et après demain.

Les buts, l'intérêt et l'importance des relations paysans consommateurs:

Les alterconsos de l'Haÿ les Roses s'inscrivent dans une démarche citoyenne. 

Le 9 avril 2010, l'Association « Citoyens à l'Haÿ » et diverses associations dont Alterconsos, se sont réunies 
lors d'une soirée pour débattre du circuit court et du commerce équitable en général. . Etaient aussi présents  
des représentants des AMAP déjà créées : Fresnes, Rungis, et d'autres en cours de création: Bourg la Reine et  
le responsable du magasin de produits bios de l'Hay les Roses.

Il apparaît clairement que la mise en place d'une réflexion solidaire active existe réellement au delà de la  
satisfaction personnelle de consommer sain et vrai, avec plusieurs actions :

- défense de l'environnement et préservation des terres agricoles menacées par l'urbanisme; (Fresnes et 
le plateau Montjean), avec le problème de la défense des terres du plateau de Saclay condamnées par le 
projet de Grand Paris.

-  comment toucher les plus démunis, avec le projet de  créer des lieux de distribution  dans des zones 
populaires.  Par  exemple,  les  paniers  non enlevés  par  les  adhérents  sont  distribués  gratuitement.  On a 
rappelé les actions ménées auprès des 1000 de Cachan, habitants expropriés.

Tout cela forme un ensemble de projets et d'actions cohérents et bien compréhensibles.

Les liens avec le magasion bio

Une collaboration a été établie avec le magasin Bio de l'Hay les Roses, pour faire chez lui des commandes de 
produits  d'entretien par  exemple.  Il  y  a  donc  un  souci  de  conjuguer  les  efforts  aussi  bien  des  paysans  
producteurs, des particuliers consommateurs et des commerçants locaux spécialisés dans la vente de produits 
sélectionnés, non agressifs pour l'environnement.

Ce même commerçant est correspondant des Jardins de Cocagne (centre de réinsertion) de Marcoussis, qui  
chaque semaine déposent chez lui, des légumes cultivés à Marcoussis.
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Des consom’acteurs

L'association  « Les  Alterconsos  du  Val-de-Bièvre »  regroupe  des  associations  de  consomm’acteurs  qui 
privilégient les circuits courts, parce qu'ils sont très attachés à la rencontre, au débat, à l’échange entre les 
consommateurs des villes qu’ils sont et les producteurs paysans. 

La relocalisation de l’agriculture en unités de cultures propres (bio) sans pesticides, intrants, ou OGM… est  
nécessaire pour lutter contre les dégâts environnementaux liés à l’agriculture intensive et pour maintenir et 
accroître l’emploi paysan. De nombreux sujets sont étudiés, problèmes du foncier, de la formation des jeunes 
paysans, de la conversion en bio de ceux qui le souhaitent,  et ainsi offrir des débouchés nouveaux aux 
paysans.

La démarche est une réelle démarche commerce équitable, afin que les paysans puissent vivre dignement et 
réellement de leur travail sans être tributaires des aides à double tranchant de la PAC qui les poussent à mal 
produire toujours plus, dans de mauvaises conditions sociales et environnementales… 

L'amorce d'une alternative à la grande distribution

Le  projet  des  alterconsos  de  l'Haÿ,  comme  celui  des  AMAP,  vise  à  proposer  un  autre  mode  de 
consommation que celui imposé par la grande distribution.

Des commissions de réflexion ont été formées sur les questions économiques, sur les rapports producteurs-
consommateurs, ... « Comment permettre aux paysans de nous nourrir en vivant décemment de leur métier et 
faire en sorte que la nourriture de qualité profite aux plus démunis... ? »  

La généralisation du bio dans les cantines scolaires est un objectif à atteindre…C’est très difficile, bien que 
des réussites dans certaines villes donnent du courage. 

Il faut sauver  d’urgence les paysans !!!…Si non, il sera trop tard.

Contacts

Alterconsos Arcueil/Cachan :

arcueil@alterconsos.net 

Alterconsos de Malakoff : 

phil.duchatel@laposte.net 

Alterconsos de l’Haÿ-Les-Roses : 

lhay@alterconsos.net 
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