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DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

La Maison de la consommation et de l’environnement et
les associations adhérentes agissent dans de nombreux
domaines : la défense des droits dans les domaines de la
vie courante, l’accompagnement dans les changements
de pratiques et la protection de l’environnement. Nous
vous proposons quelques repères : alimentation, droit au
logement, pollution de l’air... Vous trouverez des ressources
pour vous informer et agir, afin de vivre au mieux cette
période si particulière.
L’ensemble des fiches est disponible sur notre site Internet :
www.mce-info.org en téléchargement libre.

C’EST QUOI ?

MONTER UN
GROUPEMENT D’ACHATS
ALIMENTAIRES
Document réalisé par Noémie Jallais, stagiaire Pôle ressources alimentation et Cécile
Nicolas, chargée de mission Alimentation Mce. mai 2021

Un groupement d’achat est un groupe de personnes (amis, familles, voisins, collègues…), qui se
réunissent et s’organisent en autonomie pour acheter en commun.
Pour un groupement d’achats alimentaires, ce groupe passe commande sans intermédiaire chez
des producteurs choisis ensemble. La gestion des commandes et du fonctionnement interne
est faite par les membres eux-mêmes : chacun a son rôle à jouer au sein de l’organisation, cela
demande donc un investissement de la part de tous les membres.

1/ REPRENDRE LA MAIN SUR SON ALIMENTATION

POURQUOI ?

Faire partie d’un groupement d’achat permet d’avoir un regard sur ce que l’on consomme, mais
aussi et surtout sur la façon dont les aliments consommés sont produits et distribués. Les
critères de sélection des produits sont déterminés en commun, ce qui favorise une alimentation
choisie et de qualité, définie ensemble.
Un groupement permet aussi de faire des économies grâce à la négociation de tarifs de groupe,
et de gagner du temps sur les courses car ce sont souvent des commandes importantes.

2/ ÊTRE SOLIDAIRE AVEC LES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES DE LA RÉGION
Un groupement d’achat permet de rencontrer et créer du lien avec les producteurs et
productrices de sa région, notamment lors de la mise en place du groupement mais aussi
pendant les distributions.
De plus, cela permet de sortir du système agro-industriel actuel, et d’offrir une rémunération
plus juste aux producteurs·trices en supprimant les intermédiaires.

3/ CRÉER DU LIEN SOCIAL
La mise en place d’un achat groupé permet de créer du lien avec les membres du groupe, que ce
soit des voisin·e·s, des collègues ou encore des inconnu·e·s, ainsi qu’avec les producteurs·trices,
à travers les rencontres régulières et les temps d’échanges, par exemple lors d’une soirée de
dégustation de produits.

4/ DIMINUER SON IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT
Supprimer les intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs, c’est aussi réduire les
trajets des produits alimentaires. Selon les critères du groupe, on peut aussi faire le choix d’une
alimentation bio ou labellisée, de diminuer les emballages des produits ou encore de choisir de
façon générale des productions plus respectueuses de l’environnement et moins énergivores.
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1/ PLATEFORMES OU TABLEUR ?

COMMENT ?

Il existe des plateformes (payantes) pour faciliter la gestion d’un circuit court, et qui peuvent
aussi proposer des formations et un accompagnement : Bio tout court, Coop Circuits ou encore
Cagette.net
Il est tout à fait possible de gérer son circuit court via un tableur et une mailing list, qu’on peut
créer directement dans sa boîte mail, sans passer par ce type de logiciel.

2/ TROUVER LES PRODUCTEURS AUTOUR DE VOUS
Plusieurs structures proposent des cartes recensant les producteurs de la région :
• Terres de sources, créée par Eau du bassin rennais
• Bon plan bio, créée par Agrobio 35
• Produits locaux mise en place par la Région Bretagne.

3/ REJOINDRE UN GROUPEMENT DÉJÀ CRÉÉ
Il est aussi possible de rejoindre un groupement déjà mis en place. Le site Circuits Courts
propose un recensement des initiatives en circuits courts de la région : vous pouvez y retrouver
des boutiques de producteurs, des AMAP, des ventes directes à la ferme, et beaucoup d’autres !

FAUT-IL
CRÉER UNE
ASSOCIATION ?

POUR PLUS
D’INFO

Se constituer en association peut faciliter certaines démarches, par exemple la création d’une
trésorerie pour avancer les achats et regrouper les finances, mais ce n’est pas indispensable pour
le fonctionnement du groupement d’achat.

Pour plus d’informations sur les groupements d’achats, n’hésitez pas à contacter le
Pôle Ressources Alimentation de la Mce : alimentation@mce-info.org
Afin de faciliter vos recherches, vous trouverez à la fin de ce document un tableau récapitulatif
des sites recensant des producteurs, des groupements d’achats citoyens et des plateformes de
vente directe.

Ce guide est librement inspiré de la publication Construire un groupement d’achats citoyen
réalisée par le PETR Pays Midi Quercy en partenariat avec le CIVAM Semailles et l’ADEAR
82, téléchargeable gratuitement. Il présente en détail les étapes de mise en place d’un
groupement d’achats en s’appuyant sur des expériences concrètes.
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RESSOURCES EN
ALIMENTATION LOCALE
Recensement

Plateforme
de vente
directe

Territoire

Description

Bon plan bio

France

Moteur de recherche qui référence plus de 1 000 points de ventes de produits bio locaux dans la région Bretagne

Les jardins
de Cocagne

France

Distribution de paniers bio, locaux et solidaires. Vous pouvez retrouvez les jardins et leurs points de retrait sur
leur site

AMAP d’Armorique

Ille et Vilaine
Recensement des AMAP en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor
& Côtes d’Armor

Réseau AMAP

France

Recensement des AMAP sur le territoire français. Recherche par département

Cagette.net

Bretagne

Produits locaux en direct producteur, commande en ligne. Le site propose aussi une plateforme pour la vente
directe d’un groupement d’achat

Mes carottes.com

France

Liste des producteurs de la région, possibilité de les contacter pour acheter avec eux et déterminer le point et la
date de retrait

La ruche qui dit oui

France

Produits locaux, possibilité d’acheter directement en ligne et retrait selon le jour définit par la «ruche» choisie

Locavor

Pays de Vitré,
France

Produits locaux, regroupements des achats d’un groupe de consommateurs faisant partie du même locavor.
Annuaire des producteurs de la région

Circuits courts

France

Référencement des circuits courts : AMAP, boutiques de producteurs, paniers…

Produits locaux.bzh

Bretagne

Recensement des producteurs de la région. Possibilité de les contacter pour faire une commande

Terres de Sources

Ille et Vilaine

Recensement des producteurs de la région, proposant la vente directe ou non, et possédant le label Terre de
Sources

Bio tout court

France

Recensement des producteurs du département, commande en ligne directement via le site. Plateforme pour
gérer un groupement d’achat

Drive fermier

France

Plateforme d’achat en circuit court : commande en ligne de produits chez des producteurs locaux puis
récupération dans un point relais

Le marché vert

France

Plateforme en cours de construction, recensement les initiatives en circuits courts (AMAP, boutiques de
producteurs…) ainsi que des producteurs

Frais et Local

France

Recensement des producteurs locaux pratiquant ou non la vente directe, et de certaines initiatives en circuits
courts

Acheter à la source

France

Recensement des producteurs locaux en vente directe

Mangeons local

Bretagne

Recensement des producteurs bretons en vente directe/circuits courts : boutique de vente directe, vente à la
ferme...

Savourez la Bretagne

Bretagne

Liste des producteurs bretons

Acheter bio

France

Liste des plateformes de vente de produits bio, plusieurs catégories : alimentation, vêtements, cosmétiques...

Producteurs
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