
Bonjour,

A partir du mois de Juillet, vous pourrez commander tous les premiers jeudi du mois sur le
site du Clic des champs des produits d’épicerie (café, thé, pâtes, riz, etc.).  Pour cette
première, c’est le jeudi 6 Juillet que seront livrés les produits dans votre panier, date limite
de commande le lundi 3 Juillet ! Pour plus d’informations, voici pourquoi et comment nous
en sommes arrivés là…  

Le Clic des Champs se lance dans le sec...

Comme  vous  le  savez  peut-être,  le  Clic  des  Champs  est  une  association  dont  la
gouvernance est composée pour moitié de producteurs et d'artisans locaux et pour l'autre
de consommateurs et d'associations citoyennes. En tout, 28 personnes se réunissent très
régulièrement pour faire vivre le Clic.
Et nous avons la chance qu'au sein de ce groupe de personnes, il existe un climat de
confiance et de dialogue qui permet de reconnaître les attentes et les apports de chacun.

L'un des besoins remontés par les consommateurs est par exemple de disposer sur le site
du Clic de produits d'épicerie, ou produits secs, aux côtés des produits locaux, fermiers
et/ou artisanaux de nos producteurs.

« Tiens ! On s'est dit. Voilà une bonne idée ! En plus, ça ne devrait pas être trop compliqué
à mettre en place parce qu'on a un bel outil, notre site Internet, qui peut accueillir aisément
des produits nouveaux. »
Mais vu qu'on n'avait pas sur notre territoire (Nord-Ouest de Rennes) de producteur pour
ce type de produits, ils n'étaient logiquement pas représentés sur le site web il a fallu aller
les chercher un peu plus loin. « Mais heureusement, il y a, pour nous aider dans cette
tâche sur notre territoire, des grossistes et artisans qui font un travail de qualité. On devrait
bien s'entendre ! »

Depuis  ces  réflexions  lancées  en  2014...  on  arrive  aujourd'hui,  en  mai  2017,  à  une
première proposition de produits secs sur le site web du Clic. 

Du sec, oui, mais pas n'importe lequel. On a quand même un projet
associatif à respecter et à faire vivre !
Comme pour chaque projet mis en place au sein du Clic des champs, on confronte les
dimensions  qui  le  composent  avec  les  3  axes  de  notre  projet  associatif.  Pour  cette
expérimentation d'épicerie ça donne ça :  

Premier axe de notre projet associatif - Développer la consommation de produits et
de services locaux
Les grossistes et artisans que nous avons sélectionnés sont implantés en Ille-et-Vilaine et
dans les départements limitrophes : l'entreprise Terra Libra à Betton, l'association Artisans
du Monde à Rennes, l'entreprise adaptée CAT Notre Avenir de Bain de Bretagne et la
ferme Ty R'nao de Sainte Anne sur Vilaine.



Ces grossistes et artisans sont engagés dans une démarche très proche de la nôtre, pour
une consommation citoyenne respectueuse de la nature, des femmes et des hommes,
d'ici  et  d'ailleurs.  Nous  avons  la  volonté  de  travailler  avec  de  telles  structures,  de
promouvoir leurs actions et de savourer leurs produits.

Bien-sûr, avec de tels produits, nous sortons du territoire Nord-Ouest de Rennes et nous
nous orientons vers les filières du commerce équitable et jusqu'à de la coopération Nord-
Sud. Le Clic choisit  donc de ne plus faire du circuit  court exclusivement, mais à deux
conditions :

• C'est seulement si les produits que nous recherchons ne sont pas disponibles sur
notre territoire, que nous irons les chercher dans un autre département ou dans un
autre pays

• Nous travaillerons avec des distributeurs en qui nous avons confiance, au regard
de  leurs  pratiques  et  de  leurs  choix,  et  qui  garantissent  le  respect  de  nos
exigences en matière de qualité de vie des producteurs et de toute la filière.

Deuxième axe - Favoriser les liens entre différents acteurs du territoire
Une  commission  a  été  montée  au  sein  du  Clic  des  champs,  qui  rassemble
consommateurs et producteurs bénévoles et qui est responsable de la mise en place de
ce nouveau service d'épicerie. Elle a été (et sera encore) le lieu de nombreuses réflexions
et de coopération autour du montage, des choix de fournisseurs, des choix de produits, et
tant d'autres sujets de discussion. Aujourd'hui, les produits sélectionnés sont des produits
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de consommation courante, biologiques, artisanaux et bruts au maximum, dans l'idée de
rester le plus proche possible des produits et des prix déjà proposés au Clic des champs.
La  gamme  est  donc  relativement  restreinte  pour  le  moment.  Voici  comment  nous
envisageons le déroulé de cette opération à plusieurs étapes :

• d'abord nous testons l'outil en vous proposant une gamme restreinte et en misant
sur des forces bénévoles au maximum.

• ensuite nous vous interrogeons et recueillons vos appréciations, vos regrets, vos
attentes, vos idées...

• nous  améliorons  l'outil  en  fonction  de  vos  retours  en  adaptant  la  gamme  de
produits, la sélection de fournisseurs

• si le service vous plaît, on bascule en hebdomadaire et on remplace les bénévoles
par  du  temps salarié  (peut  être  un  nouveau  mi-temps  pour  le  Clic  au  côté  de
Manon, notre salariée ?).

On ne vous laissera donc pas tranquilles, vous serez sollicités ! Nous ferons en fonction
de vos réponses et de votre accroche, ou pas, à ce que nous vous proposons.

Troisième axe - Communiquer, éduquer, sensibiliser
Comme nous  le  faisons  depuis  le  lancement  du  Clic  des  champs avec  nos  produits
locaux,  nous avons privilégié aujourd'hui  pour  notre service d'épicerie des produits  de
qualité,  issus  de  productions  artisanales,  même  si  pour  certains  ils  viennent  de
l'hémisphère Sud. Et dans ce dernier cas, nous nous sommes assurés du respect de nos
valeurs à tous les maillons de la chaîne. Cette qualité sociale, environnementale & santé a
un prix. Mais a-t-on vraiment le choix?

C'est  là  que  la  communication  et  la  sensibilisation  entrent  en  jeu.  Pourquoi  nous
privilégions des produits artisanaux? Quel est le vrai prix d'un produit? Pour nous, le vrai
prix  d'un  produit  est  celui  qui  assure  un  revenu équitable  au producteur  ainsi  qu'aux
différents maillons de la chaîne jusqu'à votre assiette. Mais nous aurons l'occasion d'en
reparler...

Encore une fois, le Clic des Champs ne se lance pas seul, mais avec vous qui avez choisi
d'y adhérer. Nous avons besoin de votre présence et de vos appréciations pour faire vivre
notre association. Alors merci pour votre intérêt et merci d'être là !

Le Clic des Champs


