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Nantes : La maison Akabi heberge les paniers bio solidaires
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Prenez des producteurs bio sur le point de mettre la clé sous la porte dans la vallée de la
Loire... (à cause d'une demande de consommateurs non sastisfaite sur Nantes entre
autres)....Puis des acteurs sociaux dans le domaine de la réinsertion par le travail agricole...
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Qu'est-ce que c'est ? Une idée et une vision géniale, intelligemment menées par Lauriane
Grammont.
Nous nous sommes donc rendus, ce jeudi après midi à la maison Akabi, charmant salon de
thé situé au 6 rue Paul Bellamy, pour assister à une remise de paniers. C'est Muriel Khelladi
des Jardins de Cocagne de Carquefou qui nous a accueilli : "Nous avons ouvert ce point de
dépot il y a peu. Le lieu et l'accueil y sont très agréables. Je suis à l'origine salariée des jardins
et depuis l'arrivée des "paniers bio solidaires" à Nantes, je m'occupe du démarchage pour
trouver de nouveaux points de dépôts et de nouveaux abonnés."

Kattel, une cliente de la première heure, vient pour retirer
son panier : "Auparavant, j'étais inscrite sur une liste
d'attente trop longue (un an) dans une autre association.
Aujourd'hui, je préfère ce mode de consommation
volontaire. Je suis assurée d'acheter des produits frais,
français, et en plus je rends service ! Je préfère ça plutôt que
passer mon temps dans les grandes surfaces. Et ici les paniers sont différents chaque
semaine ! En règle générale, le circuit court permet des prix attractifs pour des produits de
qualité. Si une filière pouvait se mettre en place pour les producteurs du département
(circuit encore plus court), ce ne serait que mieux." Un projet en persective pour la fin de
l'année si le volume de paniers devient suffisant.
La maison Akabi accueille les abonnés le jeudi après midi
de 16h à 2h00.

Les paniers bio solidaires sont en fait une association d’associations regroupant à la fois les
producteurs de "Bio Loire Océan" qui fournissent les fruits et légumes, les Jardins de
Cocagne de St Macaire du Bois (49) et leurs confrères nantais à Carquefou qui assurent le
conditionnement et la livraison des paniers en annexe de leur activités agricoles respectives
(ils forment aussi des personnes en situation d'exclusion ou de difficultés professionnelles
aux métiers de la logistique). Leur réseau de contacts locaux contribue d'ailleurs à
développer le marché.
Germé en juin 2010, le projet grandit tout au long du deuxième semestre : "nous avons
démarré par les études de marché et de faisabilité, la construction de la plate forme
logistique de Saumur, la recherche de lieux de dépôts, la coordination des differents acteurs
etc... pour être opérationnel en janvier 2011 sur Poitiers et Saumur. Pour notre site internet
(très bien fait d'ailleurs), nous avons fait appel à des professionnels du secteur et utilisé
l'outil de gestion déjà existant d'une autre association, semblable à la nôtre. Un graphiste de
l'association s'est occupé de la charte du site. Je pense que l'image est très importante pour
être crédible dans notre démarche, c'est pourquoi nous avons apporté un soin particulier à
la réalisation de notre identité visuelle."
Le principe de fonctionnement est le suivant : "les producteurs livrent leurs produits à la
plate-forme de Saumur, là un contrôle qualité est fait. Le jeudi, nous livrons dans les
différents points relais. Il existe aussi un principe d'abonnement pour les consommateurs où
l'engagement n'est pas sur la durée !!! mais sur la régularité !!! Certains abonnés peuvent
bien sûr passer outre leur abonnement pendant quelques semaines notamment pendant les
vacances ou lors de déplacements mais la viabilité du système repose quand même en partie
là-dessus. Pour le financement, nous avons différents soutiens, publics et privés. Parmi eux,
côté public, la Région "Pays de la Loire" et France Agrimer, côté privé, la Fondation "Macif et
France Active."
Si vous voullez bénéficier de ce service ou en savoir plus sur son fonctionnement allez jeter
un coup d'oeil sur les sites des paniers bio solidaires, des Jardins de Cocagne ou de Bio Loire
Océan
Matthieu Germain et Stéphan Racca
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