
Un circuit court c’est… 
 
 

  Circuit de distribution dans lequel intervient au maximum un 
intermédiaire entre le producteur et le consommateur. La notion 
de proximité joue un rôle également. 
 
 
 Dans notre cas : 1 intermédiaire entre les producteurs de notre 
région et certains producteurs du Sud (partenariat avec Oxfam et 
une coopérative sicilienne). 
 



Pourquoi acheter en circuit court? 
 

Les avantages 
Pour le producteur: sécurisation de son modèle économique, 

maitrise du prix de vente 
Pour le consommateur: prix ajusté au coût réel, transparence 

sur la provenance de la nourriture, qualité des produits 
 

Création d'emplois locaux, restauration du lien social, emballage 
limité, moins de transports, moins de gaspillage 

 



Pourquoi ne pas acheter en circuit court? 
 

Les contraintes 
Pour le producteur: préparer des commandes personnalisées 

 
Pour le consommateur: prix ajusté au coût réel, moins de choix 
(articles de saison), plus d’organisation (commande en avance, 
horaires plus restreints), commandes incomplètes à la livraison  
 
 



Les objectifs du projet Circuits courts  : 
 

  Fournir aux consommateurs des produits sains, naturels et locaux, issus d'une 
 agriculture respectueuse de l'environnement  
 
 

  Soutenir les producteurs locaux (d’ici et du Sud) en payant le prix juste et les 
 aider ainsi à maintenir et recréer de l'emploi en milieu rural  
 

 Sensibiliser le consommateur aux difficultés de l’agriculture paysanne et établir 
des liens de confiance 

 
 Créer une alternative à la grande distribution tout en réalisant un vrai projet 
 d’économie sociale (insertion de stagiaires, qualité des produits)  



 

 

 

 
 
 

 
Un réseau de 13 groupes qui travaillent sur les thèmes de : 
l’Education Permanente, l’Economie Sociale, l’action sociale 
et la jeunesse.  
 
Des projets sur les thèmes de : 

 
 L’ALIMENTATION 

 
 L’AGRICULTURE 

 
 LA SANTE 

 
 L’ENVIRONNEMENT 

 
 LA CONSOMMATION 
 



Commercialisation via : 
 

  Vente directe dans l’espace « Nos racines » à Herve 

 

 Achats sur commandes  
 

 Paniers-surprises de fruits et légumes de saison  

 

 Livraisons de point de dépôts 
 

 

 

 
 
 



Commercialisation via : 
 

  Vente directe dans l’espace « Nos racines » à Herve 

 

 

 

 
 
 

- Eviter le gaspillage 
- Produits de saison et locaux 
- Produits secs et frais 



Commercialisation via : 
 

 Achats sur commandes  
 

- Sur base d’un bon de commande actualisé chaque semaine 
 
⇒Centralisation des commandes chaque lundi et envoi aux                                                  
producteurs 
⇒ Retrait des produits le mercredi 

 
- « Marché » le jeudi après-midi 
 

 

 

 

 
 
 



Commercialisation via : 
 

 Paniers-surprises de fruits et légumes de saison  

 
- Planning établi avec les producteurs 
- Composition en fonction des récoltes 
- Découverte de nouveaux légumes par                                                                                               
le public 
- Porte d’entrée dans les Circuits-courts 
- Recettes inclues + news 
 

 

 

 
 
 



Commercialisation via : 
 

 

 Livraisons de point de dépôts 
 

  - Livraison de paniers-surprises 

 - Livraison de commandes groupées ou individuelles : points de dépôts à 
 Verviers, Melen, Theux, Limbourg, Malmedy  + collaboration avec les GACs de 
 Jalhay et d’Aywaille 
 -  Livraison du Weltladen  
  

 

 

 

 
 
 



Concrètement: 
 

- Envoi du bon de commande par mail chaque jeudi (Excel), limite de commande le 

dimanche soir (paniers également) 

- Centralisation des commandes et envoi des commandes au producteurs le lundi 

matin 

- Enlèvement de la marchandise + préparation des commandes (+ paniers) le 

mercredi (soit individuelles, soit groupé) 

- Livraisons des commandes (et paniers) le mercredi après-midi, jeudi et vendredi 

- Gestion autonome de chaque point de dépôt (local avec frigo) 

 

 
 
 



Quelques chiffres actuels 

 

  Nombre d’inscrits pour les achats sur commande: plus de 700 ménages 

  Nombre de commandes : en moyenne 70 commandes par semaine + achats ponctuels 

  Livraison paniers : 40 abonnements hebdomadaires 

  Nombre de producteurs partenaires : 50 

  Nombre de produits différents : environ 1000 

 





Collaboration avec les communes 

 

  Partenariat avec le potager St Germain, projet d’insertion sociale du CPAS en 

maraîchage biologique : livraison légumes et de paniers 



Merci pour votre attention 
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