Assemblée Générale Lundi 27 mars 2017 – Maison Pour Tous, Salle des Rancy, 249 rue Vendôme Lyon 3e

Rapport d’activité 2016
1. Présentation de l’association
Statut : Association de loi 1901,
Fondée en 2008.
Adresse : 61 avenue des Bruyères 69150 DECINES-CHARPIEU
Contacts : www.arbralegumes.fr – tél : 04 72 04 62 85
Activité : Distribution hebdomadaire de paniers paysans en circuit court, promotion de l’agriculture biologique
et de la consommation de produits locaux, actions au sein des réseaux de l’économie sociale et solidaire.
Fonctionnement par adhésion et abonnement d’une durée de 6 mois.
Adhérents : 274 adhérents au 31 décembre 2016.

Structure de l’association et gouvernance :







Conseil d’Administration composé de producteurs de l’agriculture biologique, de salariés de
l’association et d’adhérents. Réunion bimestrielle ou trimestriel selon l’importance des questions à
traiter et le calendrier saisonnier. Désigné pour une année, le représentant des salariés anime le CA.
Règlement interne établi par l’association
Groupes de réflexion et de travail selon des thèmes définis : communication, investissements, etc.
Logistique de distributions, d’adhésions et de gestion assurée par les salariés
Vente directe des produits sur les lieux de distribution par les salariés, avec des permanences
obligatoires de producteurs par roulement et la participation bénévole des adhérents des lieux

LE SIÈGE
Il est basé à Décines, il s’agit d’une location partagée avec d’autres structures de l’économie sociale et
solidaire : ALTERCONSO, CROC’ETHIC et DE L’AUTRE COTE DE LA RUE, regroupées sur les mêmes
activités.
Les 4 structures forment la Fédération LA BRUYERE, qui constitue à ce jour une mutualisation de
moyens : partage des locaux, des expériences entre structures, des carnets d’adresses. Pour autant, la
gouvernance reste propre à chaque structure.

Conseil d’Administration en 2016:
Fabien Dubuy (salarié), Tristan Doussineau (adhérent Totem), Laurent Bruggeman (adhérent Mazagran),
Jean-Marie Fournier (producteur pain), Amandine Bulme (adhérente Totem), Antonin Murtin (adhérent
Comoedia), Hélène Bories (adhérente Cedrats), Laure Galland (productrice fromage), Robert Peillon
(producteur fruits), Annabelle Folliet (adhérent Comoedia), et Olivier Dollfus (adhérent Totem).
Trésorier : François Leroux (producteur légumes)
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Les salariés : Hélène Augier, Fabien Dubuy, Federico Witula
Les salariés sont tous en CDI. Ils organisent leur temps de travail de manière autonome, sur une moyenne
de 32h/semaine et effectuent des tournées de collecte des produits, gèrent l’administration de l’association
(gestion des abonnements, commandes, comptabilité, communication..) et animent les temps de distribution
de paniers chaque semaine.

LES PRODUCTEURS
Les approvisionnements sont effectués par les salariés qui vont chercher les produits dans les fermes
situées à moins de 80 km en fonction des commandes (règlement de l’association et charte d’engagement
dans la distribution de produits bio et locaux). Certains producteurs livrent leurs produits au siège, d’autres
déposent leur production dans la chambre froide collective des producteurs de Soucieu-en-Jarrest, où le
relais est pris par les salariés.
Le réseau des producteurs se compose de 27 producteurs vendant leurs produits en circuit court sous forme
de paniers, ce qui leur permet d’avoir une visibilité dans les productions et une régularité de vente.
Les producteurs sont en contrat avec l’ARBRALEGUMES soit de manière exclusive, le nombre d’adhérents
leur permettant d’assurer la vente de la totalité de leurs produits, soit de manière partielle. Ils sont parfois
engagés dans plusieurs associations (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), vendent sur
les marchés de Lyon ou d’ailleurs, sont engagés dans des magasins de producteurs…
Leurs fermes sont situées dans les Monts et Coteaux du Lyonnais, les Monts d’Or, le Beaujolais, l’Isère, la
Loire, la Drôme et l’Ardèche. Leurs productions sont labellisées Agriculture Biologique et parfois Nature et
Progrès.
Les producteurs sont représentés au sein de l’association en filières : légumes (maraîchers), fruits
(arboriculteurs), viandes et crémerie (éleveurs), pain (artisan ou paysan boulanger).

Les producteurs ayant approvisionné l’ARBRALEGUMES en 2016 :


Maraîchers : François Leroux (Les Jardins du Souzy, Rontalon, 69), Béatrice Servit (Pinay, 42),
Sophie Durand (Le Jardin des Saveurs, Larajasse, 69), en complément : Christiane Gontel
(Ampuis, 69), Florestan Grange pour les champignons (St Maurice sur Dargoire, 69).



Arboriculteurs : Dominique et Chhouny Ao (pommes, poires, prunes, jus de fruits, compotes /St
Michel sur Rhône ,42), Gilbert Besson (pommes, framboises, prunes, jus de fruits / Chaussan, 69),
GAEC Buffin-Beaudoin (fruits et confitures), Brussieu,69), France et Nicolas Charvin (noix et
confitures / Chatillon-saint-jean, 26), Sophie Didier (kiwis,lentilles, huiles,/ Eyzin Pinet, 38), Damien
Lentier : châtaignes, soupes, confitures / Les Avols, 07), Robert Peillon (petits fruits, confitures,
fruits au sirop et jus de fruits / Saint-Romain-en-Gier, 69), Raphaël Saunier (pommes, poires, cerises,
pêches, jus de fruits / Soucieu-en-Jarrest,69),



Eleveurs : Nicolas Carrara (œuf et volailles/ Cours-et-Buis, 38), Lionel Collomb (bœuf et veau /
Maubec, 38) Martine Chipier ( fromages de vache et chèvre /Soucieu-en-Jarrest, 69), Geneviève
Fayolles (fromages de vache,Ferme de l’eau vive, Larajasse, 69), Nadine et Nicolas Fanjat
(fromages et yaourts de brebis, Ferme du Soleil Levant, Ste Catherine,69), Delphine Billet et Julien
Fellot (agneau et produits d’épicerie : tisanes, aromates/Rivolet, 69), Adrien Mazet (yaourts au lait
de vache et crèmes dessert, Ferme du Val Fleury, Chazelle sur Lyon, 69)



Boulangers : Jean-Marie Fournier ( artisan à St-Priest,69), Gilles Sauzion (paysan boulanger à StJean-de-Toulas,69) et la Ferme de Chalonne (paysans boulangers à Charrette, 38).



Les produits de l’épicerie: Brasserie Les Bières du Temps (Champier, 38), Gérard Bélaïd
(viticulteur, Marchampt, 69), Christian Foilleret( producteur de moutarde, piment, vinaigre, à St
Maurice sur Dargoire,69).

Les arrivées :
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Florestan Grange : champignonier à St Maurice sur Dargoire. Il complète les paniers de légumes en
champignon shiitaké et pleurote
Christian Foilleret : producteur à St Maurice sur Dargoire. Il complète les paniers en moutarde, pois
chiche et fournit l’épicerie en piment, cornichons, confit d’oignons, confiture de poivrons, vinaigre de
vin.

Les départs :




France et Nicolas CHARVIN : producteur de noix et confitures à Chatillon-st-jean dans la Drôme. Ils
quittent le réseau mais approvisionnent encore de manière ponctuelle (sans permanences, mais avec
une commission plus élevée) jusqu’à remplacement définitif.
Ronan Morilleau : Maraîcher à Rontalon. Le projet d’approvisionnement des restaurants ayant été
abandonné en cours d’année, il quitte l’association, ne pouvant pas nous fournir des paniers
complets.

Difficultés:




Face aux conditions climatiques difficiles de l’été 2016 (vent, grêle), les cultures fruitières des Monts
du Lyonnais de Raphael Saunier et Gilbert Besson et celles du Pilat de Chhouny et Dominique Ao ont
subi des dégâts importants, impactant les récoltes de l’automne 2016. Des producteurs hors réseau
et labellisés AB ont aidé à fournir les paniers de fruits par des livraisons ponctuelles. Yannick Etienne
a notamment fourni des framboises et des prunes durant plusieurs mois (fin été-automne 2016).
Afin d’aider les producteurs en difficulté, le CA a décidé de supprimer les commissions sur l’achat des
produits de ces derniers durant la période hivernale.
Pour les légumes : Christiane Gontel (maraîchère pour Alter-Conso) a régulièrement complété les
paniers de François Leroux qui connaît des difficultés de production.

LES ADHÉRENTS
Les adhérents payent une cotisation à prix libre chaque année, assurent une permanence sur leur lieu de
distribution pour accompagner le salarié et le producteur (1 à 2 présences par an selon lieu). Ils peuvent être
sollicités pour des actions bénévoles, notamment la promotion, la communication lors d’événements.
L’évolution du nombre d’adhérents est un bon indicateur de l’activité de l’association, en quantité et en qualité.
Le graphique suivant montre l’évolution du nombre d’adhérents sur une période de cinq ans sur les 5 lieux de
distribution des paniers.
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Après un creux en 2014 avec 202 adhérents recensés, la tendance est aujourd’hui à la hausse avec un
nouveau record du nombre d’adhérents établit en début d’année 2017 avec 281 adhérents. Le critère établit
pour la jauge est essentiellement lié à la capacité du lieu de distribution et celle de l’acheminement. Ce
dernier est à modéré aujourd’hui suite à l’acquisition d’un camion de plus grande capacité. La marge de
progression existe mais est limitée, notamment le mercredi au CEDRATS, qui est en saturation.
Le bilan est satisfaisant, il démontre l’attrait de l’association et l’adhésion à sa démarche. Les transferts de
lieux (déménagement de l’Aremacs dans le 6e) ont été bien mené et n’ont pas impacté le nombre d’adhérents
démontrant également une certaine fidélité des adhérents.

LES PANIERS
Les paniers sont au cœur du dispositif de distribution.
Le panier est une composition de saison en fonction de la variété et du volume de production. Il est laissé au
libre choix des producteurs qui s’engagent à fournir une large variété de produits.
Les paniers hebdomadaires sont déterminés selon leur nature : fruits, légumes, fromage, yaourts, œufs, pain,
et leur taille: solo, duo, famille. Le panier solidaire est réservé aux étudiants et minimas sociaux en proposant
un panier de produits mixtes pour 11€ (légumes+fruits+œufs+pain). Chaque panier donne lieu à un
abonnement de 1 mois pour une période d’essai puis 6 mois, dans lequel est fixé un prix destiné aux
producteurs et des frais de fonctionnement pour l’association.
Les paniers proposés en 2016 : légumes, fruits, œufs, pain, fromage (hebdomadaire ou bimensuel), yaourts
(bimensuel) + panier Solidaire (réservé aux étudiants et titulaires de minimas sociaux), les commandes
mensuelles de viande (bœuf et veau en colis, poulet, porc, agneau), commandes de produits laitiers (tomme
et yaourts de brebis, crèmes dessert) et les produits transformés (épicerie).
Des paniers exceptionnels sont proposés à la commande pour les fêtes de fin d’année : volailles (chapon,
oie, pintade) et des paniers de Noël.
Nouveautés 2016 :




De nouvelles commandes sont proposées en produits laitiers : crèmes desserts d’Adrien Mazet tous
les mois, yaourts au lait de brebis de la Ferme du Soleil Levant toutes les 3 semaines et parfois des
commandes de tomme de brebis.
Des commandes de viande de porc ont été proposées par la Ferme du Soleil Levant en juin.

Les distributions de paniers
Les distributions ont lieu de 17h30 à 19h, en présence d’un salarié, d’un producteur, et ponctuellement d’un
adhérent bénévole.

5 lieux de distribution en 2016 :
- Mardi : cinéma Comoedia, 13 avenue Berthelot Lyon 7ème
- Mercredi : Cedrats (centre documentaire), 27 montée St-Sébastien Lyon 1 er / le local de Aremacs, 71 rue
Bellecombe, Lyon 6ème jusqu’au mois d’aout puis au Totem sur le parking de l’entreprise Somovent/Break Bus
au 98 rue Louis Becker à Villeurbanne à partir de septembre 2016.
- Jeudi : Village Vertical( coopérative d’habitants), 3 rue Raymond Terracher à Villeurbanne / Jardin
d’Amaranthe place Mazagran en été et le Flaneur Guesthouse rue 56 Sébastien Gryphe en hiver.
Changement en 2016 :


Le partenariat avec l’association Aremacs prend fin dès le mois de juin. Un projet immobilier au 71 rue
Bellecombe entraîne leur expulsion et de fait celle de l’Arbralégumes. La recherche d’un nouveau lieu
d’accueil des distributions de paniers à proximité de la rue Bellecombe a été longue et compliqué.
Après plusieurs mois, l’entreprise Somovent accueille l’Arbralégumes sur son parking, qui sera
partagé avec le restaurant Break Bus durant la période estivale.
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2. Les réalisations en 2016
Nouveau site internet en septembre
www.arbralegumes.fr
Le nouveau site web de l’Arbralégumes a été réalisé par Marie-Céline BOYER, adhérente graphiste et
webmaster (www.poethik.com). Le nouveau site est plus attractif visuellement, un travail a été fait pour mettre
en avant les producteurs, montrer les actualités, rédiger une newsletter, proposer des recettes..
Système informatique et moyens de communication :
Marc KOLLER, informaticien et prestataire AlterOueb a créé en 2015 une base de données de type « logiciel
de gestion ». La base de données est amenée à évoluer selon les modifications souhaitées par l’association.
En cours : création d’un système de commande en ligne via le site web (commande de produits d’épicerie et
de viande)
Fédération La Bruyère : logistique et mutualisation
 Chambre froide
Installation d’une chambre froide collective dès avril 2016. Elle est compartimentée afin de stocker les
produits laitiers et la viande puis les fruits et légumes à des températures différentes.
Il s’agit d’un achat commun, permis par un subventionnement PENAP/PSADER (Préservation des Espaces
Naturels et Agricoles Périurbains/Projet Stratégique pour l’Agriculture et le Développement Rural).
Cela permet d’économiser du temps en réduisant les allers-retours chez les producteurs, permet de garantir
la fraîcheur et la conservation des produits, les producteurs peuvent livrer de plus grandes quantité en une
seule fois notamment pour la viande.
 Achat d’un nouveau camion
En mai 2016, un nouveau camion a été acheté d’occasion, de marque Renault Master rallongé. Le nombre
d’adhérents augmentant, l’ancien camion n’était plus assez grand notamment pour la logistique du mercredi.
Il s’agit d’un achat directement financé par l’association, sans prêt.

3. Les activités 2016
Livraisons aux restaurateurs
Le projet d’approvisionnement en restauration lancé en 2015 n’a débouché que sur un seul partenariat
durable (avec le restaurant Le Court-Circuit). Suite à des difficultés du côté des maraîchers, le projet s’est
arrêté au printemps.
Depuis le 3 mai 2016 l’Arbralégumes livre des produits locaux au bar fédératif Les Clameurs, situé au 23 rue
d'Aguesseau (Lyon 7e). Cette activité est née de l’envie du bar de proposer des produits locaux issus du
réseau des paysans d’Alter-Conso. Ces derniers se chargent alors de la collecte des produits chaque mardi
puis l’Arbralégumes prend le relais en livrant le bar chaque mardi soir.

Formation Prix équitable
Une formation a été proposée par l’ARDEAR Rhône-Alpes intitulé : « Définir un prix équitable dans un circuit
de proximité ». L’objectif est de donner des outils de calcul et une méthode afin de calculer ses coûts de
revient dans le cadre d’une démarche équitable. La formation est ouverte aux salariés, producteurs et
adhérents autant pour redéfinir le calcul des frais de fonctionnement pour les abonnement que définir le prix
des produits par le producteur.
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L’Agefos prenant en charge la moitié du coût de cette formation, cela permet à Fabien et Federico de la
suivre. Ils sont accompagnés par François Leroux et Antonin Murtin.

Le Bol : projet logistique et organisation de la Fête des Récoltes
Le BOL : Pôle de Coopération sur l’Alimentation dans l’agglomération lyonnaise
Le BOL regroupe un réseau d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, engagés dans la promotion de
l’agriculture paysanne, des circuits courts, de l’autoproduction.
 Projet logistique :
A l’initiative du BOL et financé sur 3 ans par la fondation Caraso, il s’agit de permettre une mutualisation de
moyens logistiques au sein des structures du BOL. L’objectif étant d’économiser du temps de travail et de
l’énergie en réduisant les transports lors des temps de collectes. Après étude des besoins, les structures de
La Bruyère et l’association « A deux prés de chez vous » (siège à Taluyers) sont concernées par le projet.
Un prestataire se charge de rassembler les données (adresses des producteurs, quantités récoltées, temps,
jour de collecte..) afin de cartographier les secteurs de collecte de chaque structure et proposer des scénarios
d’optimisation des trajets. Le projet est en cours.
 Fête des récoltes et collectif Raccourci :
Pour la 3e édition, la Fête des récoltes a eu lieu le 24 septembre 2016 sur les berges du Rhône. Il s’agit d’une
réussite puisque l’espace dédié a été doublé, de nombreuses activités ont été proposées toute la journée.
L’Arbralégumes a participé à la fête au sein du collectif Raccourci (regroupant 7 structures de paniers) avec
l’animation d’un grand stand et aussi d’ateliers/jeux pour enfants. Le collectif a travaillé toute l’année à la
réalisation de jeux afin de sensibiliser les plus jeunes à l’agriculture paysanne, aux saisons et variétés de
fruits et légumes…

Autres événements et vie associative :
 Forums de rentrée
Comme chaque année le mois de septembre permet de présenter l’association lors des forums
d’arrondissements. L’Arbralégumes a animé un stand place Jean Macé dans le 7 e , au coté d’Alter-Conso et A
deux prés de chez vous ayant également des lieux de distribution dans cet arrondissement, puis au stade
Généty dans le 1er au coté d’Alter-Conso.
Les adhérents ont répondu présent pour tenir les stands durant ces journées. Merci pour cette mobilisation
toujours appréciée !
 Ciné-Goûter au Comoedia
Mercredi 7 décembre, pour la 2eme fois, l’Arbralégumes a participé à un ciné-goûter organisé par le cinéma
Comoedia. Après la projection du film d’animation norvégien « La grande course au fromage », une équipe
(salariée et amie bénévole de l’association) a animé des ateliers pour le jeune public autour de la nature et du
fromage.
 Marché de Noël Maison Pour Tous des Rancy (3e)
Pour la 3e fois, l’Arbralégumes a tenu un stand d’information et de vente des produits de l’épicerie lors du
marché de Noël de la salle des Rancy. La journée a été animé par une d’équipe d’adhérents bénévoles.
Bilan : trop de stands similaires et une Amap déjà implantée donnent un bilan mitigé, l’événement ne sera
certainement pas reconduit l’an prochain.

4. Les objectifs 2017


Départ de 2 salariés et organisation des recrutements. Départ de Fabien Dubuy le 16 juin 2017 et
Hélène Augier le 15 septembre 2017.



Recherche de nouveaux producteurs : 4e maraîcher, producteur de pommes (temporairement et
suite à cette saison difficile), noix, boulangers. Des partenariats sont prévus avec Romain Joannin
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(maraîcher à Rontalon), Bruno Boucher (arboriculteur dans le Pilat), Jean-Philippe Ducroux (paysanboulanger à St-Christophe).



Evolution des outils informatiques
Extension du logiciel de gestion des abonnements pour gérer les commandes ponctuelles de produits
laitiers, pain, viande...
Projet de serveur mutualisé afin de regrouper nos documents, listes mails, listes de diffusion, gestion
des abonnements, fichiers,.. Projet en réflexion avec Alter-Conso, Croc Ethic et A deux prés de chez
vous.



Mutualisation
:
-Suivi du projet logistique via Le BOL (Pôle de coopération sur l’alimentation dans la région
lyonnaise). Test du logiciel Mapotempo pour l’optimisation des tournées avec les 3 structures de La
Bruyère. Projet financé par Le Bol.
-La Bruyère : Redéfinition des objectifs de l’association La Bruyère et ateliers de réflexion (lundi 3
avril 2017)

Rapport d’activité rédigé par Hélène Augier
Corrections et amendement : Federico Witula, Fabien Dubuy, Tristan Doussineau et Amandine Bulme
Présentation : Amandine Bulme
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