Semoy en transition

Groupe Commerce participatif
Compte-rendu de la réunion du 5 décembre 2019
Étaient présents :
Patricia Blanc, Gislaine Devillard, Linda Loisel, Guy Oury, Colette Terrier, Patrick Thomas, Françoise Villet, J-Paul
Legal.
Excusée : Clairette Letourneau, Hervé Letourneau, Camille Louste, Sylvie Jacob le Forestier, Jérôme Minec, Rabah
Loucif.
Les ajouts / précisions post-réunion sont ajoutés en bleu.

Association
L’élu explique qu’il est question de créer une association Semoy en transition.
Les présents pensent que ce groupe sort du contexte d’une association.

Point sur le groupe
Plusieurs membres du groupe expliquent qu’il n’est pas judicieux de créer un commerce participatif pour plusieurs
raisons :
 L’offre importante autour de Semoy en produits conventionnels, en produits bio et même en vrac
 L’investissement que demande un commerce en termes de présence et de logistique
 Le risque que représente les denrées périssables et notamment le vrac
 3 gérants de supérette = 3 dépôts de bilan. Les gens ne sont pas habitués à venir ici.
 Un commerce de proximité est important pour les personnes âgées mais d’autres solutions existent (la livraison
à domicile ou emmener ces personnes sur les lieux de commerce)

Discussion sur un marché
Certains pensent que le marché sort du contexte de Semoy en transition.
C’est un moyen d’animation du Centre-Bourg.
Une membre a discuté avec des producteurs lors du salon de la gastronomie au parc des expos. Les producteurs
vendent directement à leur ferme et ont déjà des circuits de distribution bien définis et suffisant. Seraient-ils prêt à
répondre à des commandes ? à voir.
Luzy : Petite commune 1 500 hab, les producteurs locaux ont une petite boutique ouverte 2jour ½ par semaine. Ce
sont les producteurs qui tiennent eux-mêmes la boutique.  7-8 producteurs.
Ce magasin existe depuis plusieurs années. Légumes, crèmerie.
Le groupe a le sentiment que pour créer du lien, il faudrait travailler sur la transmission des savoirs, légumes de
saison pas facile à cuisiner, par ex. Faire ses bocaux, etc.

Retour du marché Faye aux Loges
Marché d’automne avec beaucoup d’animations diverses : création d’épouvantail, concours de gâteaux, fabrication
de boules de graisses pour oiseaux, Kamishibaï d’automne, jeux pour découvrir les noms des courges, jeux avec
les courges présentées (nom à trouver), concours de dessins, création de photophore, jeux avec des feuilles des
arbres.
Producteurs : la dame a contacté tous les producteurs à moins de 30 km.
Il y avait : du miel + savon au miel, pommes de terre bio, jus et sirop de rhubarbe, huile et vinaigre, farine, maraîcher
bio, un stand avec des bee-wrap et cotons réutilisables.

Discussion sur une AMAP
Cela ressort du commerce.
Questionnement sur l’investissement des bénévoles qui feront les paniers.
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Lors d’une autre réunion, une personne parle de l’AMAP « Terre en vie ». http://amap45.fr/tev45/
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
L’AMAP Terre en Vie met en relation environ 150 consom’acteurs de la Métropole avec 14 producteurs et
transformateurs pour 9 contrats de produits bio (fromages, fruits & légumes, porcs et agneaux, farine et pâtes,
volailles, légumes plein champs, œufs, bières, apicultrice, poiré, cidre et cydromel, bovins et ovins, lentilles et
d’huiles, plantes aromatiques et médicinales et tisanes. (Noms et lieux sur le site)
Tous les mercredis de 18h15 à 19h (œufs tous les 15 jours) : Fruits et légumes, œufs.
Un vendredi par mois de 18h à 19h, sauf juillet et août, à la salle de la Pomme de Pin, rue Gallouédec à Saint Jean
de Braye : tous les autres produits sauf viandes bovines.
Livraison mensuelle pour les poulets, les fromages de chèvre (de mars à octobre)
Livraison trimestrielle pour l’agneau, le porc, la farine et les pâtes,
Livraison occasionnelle pour la bière, le miel, le cidre, la viande bovine

Cela serait envisageable à Semoy, à étudier. (sur commande, quelle fréquence, quelles formes....?)
Du pain bio a été réalisé sur commande par la boulangerie Bulle de farine à St Jean de Braye.
La boulangerie de Semoy pourrait être contactée pour une commande ponctuelle de pain bio (non labellisée, voir
conditions avec eux)

Local commercial
La commune propose de scinder le local commercial en 2.
Une moitié serait proposée en appel à projet.
Une autre moitié pourrait être proposé pur un marché de producteurs ou d’artisanat local.
Quelques remarques sont faites sur le Bourg jugé trop enclavé et la route de St Jean de Braye qui, si elle limite la
vitesse, pourrait aussi limiter le passage.
D’autres disent que la boulangerie fonctionne bien.

Questionnaire
Il est proposé de distribuer un questionnaire.
Papier à mettre dans les boites à lettres ou un questionnaire en ligne ? Il faudrait faire les 2.
Ce questionnaire doit être court et ne pas inciter les gens à penser qu’un commerce type supérette va être ouvert.
Idée de questions :
Suite à la fermeture de la supérette, un groupe de travail réfléchit sur le devenir de ce local.
 Quelle activité souhaiteriez-vous trouver ?
 Souhaiteriez-vous avoir un point de retrait d’un panier ? Si oui, légumes ? Autres ?
 Achetez-vous des produits bios. Si oui à quel endroit ? Idem vrac ? Des produits locaux ?
 Si un nouveau lieu d’activité en faveur de la transition était proposé, que souhaiteriez-vous y trouver ?
Atelier collaboratif ? Vente ponctuelle d’artisans locaux ? Informations / conférence ? Echange de savoirs faires (faire
ses bocaux). Autre
 Le maraicher bio local propose ses produits tous les 2e dimanche (10h-12h) du mois sous le kiosque.
Le savez-vous ? oui non
Achetez-vous ces produits ? oui non
Si non, pourquoi ?
 Avez-vous un domaine de compétence à transmettre ?

Carte interactive des points de vente alimentaire
La carte des points de vente alimentaire sera complétée régulièrement et trouve à l'adresse suivante :
http://u.osmfr.org/m/385957/

Prochaine réunion : jeudi 13 février 2020, 20h15, salle Brehna, mairie.
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