Les Paniers du Val de Loire
Contact : Lacour Céline – Chargée de communication – 02 54 70 01 10 - celine.lacour@valbiocentre.fr

Les Paniers du Val de Loire c’est un groupement de producteurs bio de la région Centre qui cherchaient à
commercialiser leurs productions sur Paris et l’ile de France a été créé. Au démarrage, la vente se faisait à
des magasins bio, mais l’activité n’était pas assez rentable. Comme un jardin de cocagne (de Blois-41) était
associé au projet et proposait ses paniers, le modèle a été tenté avec des livraisons sur Paris, dans des points
de dépôt (structures partenaires bénévoles accueillant les paniers : magasins, associations, lieux culturels…).
L’idée de départ
Comment et sous quelle forme proposer nos productions de fruits et légumes bio de la région Centre à une
clientèle parisienne en forte demande d’alimentation bio et locale ?
Le modèle mis en place
Les producteurs se sont appuyés sur le modèle des Jardins de Cocagne de Blois, qui possédaient le savoirfaire des paniers. De quelques paniers par semaine au démarrage, le groupement compte aujourd’hui plus
de 3500 adhérents auxquels il livre chaque semaine autant de paniers
Evolution
De 18 producteurs, le groupement est aujourd’hui à près de 40. Il comporte à la fois des fermes familiales,
des jardins d’insertion, un ESAT, un lycée horticole… Il fonctionne sous forme associative, de façon
démocratique avec des administrateurs, un conseil d’administration et des salariés.
Les producteurs du groupement ont des différences de structure : du petit maraîcher travaillant seul, au gros
producteur employant des salariés, des jardins d’insertion avec leurs salariés et équipes de permanents…
Chacun des producteurs a également une part très variable de ses productions attribuée à
l’approvisionnement des paniers bio. Pour certains, cela peut représenter 95% de leurs débouchés, pour
d’autres 5%...
Le fonctionnement associatif, s’il est très libre et équitable peut aussi avoir ses propres limites, et
notamment des lenteurs dans la prise de décisions en l’absence d’une véritable direction. L’association
fonctionne avec 1 président et environ 15 administrateurs, chaque tête = 1 voix.
Le groupement bénéficie actuellement d’un financement de l’Agence Bio, via le Fonds Avenir Bio,
permettant notamment des embauches pour permettre le développement de l’activité.

