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DOSSIER DE PRESENTATION

"Créer un espace citoyen, accessible à tous pour la
promotion des produits locaux, du commerce équitable,
des énergies renouvelables, des pratiques alternatives.
Pour consommer et s'informer. "
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I. Historique
Depuis septembre 2003, des bénévoles interviennent chaque mois sur le marché de
Clamecy pour sensibiliser, informer au commerce équitable. Cette initiative s'appuie sur
une démarche de longue date, sur le secteur de Clamecy, visant à la sensibilisation sur
la protection de l'environnement. Grâce à ces dynamiques locales, une action
exemplaire de valorisation des déchets a vu le jour, action reconnue à ce jour comme
pilote dans ce domaine.
A Clamecy, la protection de l'environnement, le développement durable sont des
réalités. Le secteur associatif, les élus - notamment M. BARDIN, maire de la ville et M.
Wilfrid SEJEAU, conseiller régional Verts - se sont largement impliqués et soutiennent
aujourd'hui le projet de la Maison Citoyenne.
L'association "La Maison Citoyenne" a été créée en 2004 pour la mise en place d'un
espace citoyen d'information, de sensibilisation et de consommation biologique et
équitable. Elle réunit des consommateurs et des producteurs. Dans ses statuts, elle a
pour objet "l'éducation populaire pour une maîtrise de l'acte de consommation, et le
développement d'une production locale de qualité".

II. Les réalisations
La mairie de Clamecy, pour soutenir l'action de l'association, lui a mis à disposition un
local. Situé sur une rue très passagère, entre le quartier des flotteurs et le quartier de la
cathédrale, ce lieu est adapté au projet et accessible à tous. Ancienne graineterie, ce
bâtiment offre la possibilité d'un projet ouvert à tous :
. un espace de vente de produits locaux issus de l'agriculture biologique et
du commerce équitable,
. un centre de ressources sur les alternatives en matière d'environnement
et de consommation / un lieu convivial d'échange, de discussion,
d'exposition et de dégustation.

la boutique associative "La Graineterie"
La boutique associative "La Graineterie" s'appuie sur 19 producteurs en agriculture
biologique et artisans locaux, qui approvisionnent le magasin en légumes, produits
laitiers, vin, pain, terrines, confitures… Une plate-forme d'approvisionnement en produits
biologiques fournit en complément l'épicerie et les produits secs ainsi que les produits
frais que l'on ne trouve pas sur place. Au total, ce sont plus de 350 références que le
consommateur, adhérent de la boutique, peut trouver dans ses rayons. Deux salariées équivalent à un temps plein et demi - et des bénévoles parmi les consommateurs
assurent la tenue du magasin qui est ouvert du mercredi au samedi. ( Mercredi jeudi

vendredi : 10 h – 13 h / 15 h – 19 h et Samedi : 9 h – 13 h 30 / 15 h 30 – 17 h 30). Pour
consommer, il faut adhérer. Aujourd'hui, ce sont plus de 300 familles qui
s'approvisionnent dans cette boutique.

un centre de ressources sur le commerce équitable,
l'environnement, l'agriculture et le jardinage biologiques et les
alternatives de toutes sortes.
Le Centre de ressources de la Maison Citoyenne est un lieu d'information, de
rencontre et d'échanges pour favoriser l'émergence de nouveaux comportements en
faveur de l'environnement (jardinage biologique, matériaux de construction sains,
maîtrise de l'énergie et utilisation d'énergies renouvelables, consommation des
véhicules…) et du développement durable (relations commerciales équitables).
L'objectif est de donner les moyens à chacun d'œuvrer concrètement, et à son
niveau, en faveur d'une gestion responsable et durable de son cadre de vie.
Le centre de ressource, dont la mise en place s'appuie sur une équipe de bénévoles,
dispose des moyens suivants :
des outils d'Information, en libre accès
Dossiers thématiques (écohabitat, agriculture biologique, cuisine, sujets de société, les
transports, la maîtrise de l'énergie domestique….)
Bibliothèque
Présentoir de différentes revues, avec tenue d'une revue de presse
Fiches pratiques
Informatique : accès Internet et site Web avec base de données et liens vers d'autres
sites.
Un espace où les visiteurs ont la possibilité de s'asseoir pour se documenter sur place,
à discuter et échanger autour d'une tasse de café, thé ou chocolat "équitables".
Un espace qui peut accueillir des expositions
Conditions d'accès :
Le Centre de ressources est ouvert en accès libre pendant les heures d'ouverture de la
boutique. L'accès libre à Internet est réservé aux adhérents de la Maison Citoyenne (10
! /an).

Des livraisons bénévoles, pour ceux qui habitent loin.
A ce jour, une livraison sur Brassy (58)
Pour permettre à tous ceux qui souhaitent consommer des produits biologiques et du
commerce équitable mais qui ne peuvent pas toujours se déplacer, une livraison s'est
mise en place sur la commune de Brassy grâce à une petite équipe de bénévoles.
Comment ça marche ?
une liste de produits est fournie aux personnes, familles intéressées (soit sur papier, soit
par Internet). Cette liste peut en fonction des saisons.
Chacun remplit un bon de commande en précisant les quantités commandées ainsi que
ses coordonnées et fait parvenir le bon au plus tard le mardi soir à la personne bénévole
qui se charge de regrouper les commandes et faire les achats.
la commande groupée est envoyée à la boutique. Les produits sont livrés le vendredi de
la même semaine.
Chacun vient chercher sa commande chez la personne en charge des achats le
vendredi entre 17 h et 21 h. Les frais d'essence sont partagés entre tous.
Des perspectives
Il est aussi envisageable d'organiser des livraisons en lien avec des groupes de
consommateurs ou pour des structures qui souhaiteraient s'approvisionner à la
boutique. Il suffit de contacter la boutique ou un membre du bureau (cf. page contacts).
Nous espérons élargir notre clientèle à des collectivités locales, des comités
d'entreprises, …

III. L'équipe
Une équipe de bénévoles
Nous sommes avant tout une équipe de bénévoles, qui avons souhaité donner de notre
temps pour contribuer à la réussite du projet de La Maison Citoyenne.
Il y a les bénévoles du Bureau de l'association, ceux du Conseil d'Administration et tous
les autres qui s'impliquent chacun à leur façon dans la vie de notre petite entreprise !
Groupes de travail comme celui du centre de ressources, initiatives individuelles comme
celle de l'organisation d'une livraison sur la commune de Brassy, présence à la boutique
pour épauler les salariées, chacun s'engage à sa façon et selon le temps dont il
dispose.

Deux salariées pour "faire tourner" La Graineterie et le centre de ressources.
L'association "La Maison Citoyenne" emploie deux salariées: Julie CARDINAUD et
Patricia ROCHET pour l'équivalent d'un temps plein et demi. Pour l'une d'elles, nous
bénéficions d'un contrat aidé, pendant deux ans. Notre objectif est de maintenir ces
emplois grâce à l'activité de la boutique.

IV. Notre éthique
Des produits locaux …
Des produits bios …
Des produits du commerce équitable …
… pour un monde plus solidaire.
Tous les produits de notre boutique associative sont issus du commerce équitable et de
l'agriculture biologique. On y trouve surtout des produits de producteurs locaux, qui sont
matérialisés dans les rayons par un logo spécifique. Ce logo – une graine de blé - est le
signe de notre engagement, chaque fois que cela est possible, à travailler directement
avec les producteurs locaux. .A ce jour, nous sommes approvisionnés par une vingtaine
d'entre eux. Pour chaque produit de cette boutique, dès que cela sera possible, notre
choix s'orientera vers eux parce que nous souhaitons soutenir l'agriculture locale et de
qualité.
Notre conviction est que le développement de l'agriculture biologique, le soutien au
commerce équitable et l'engagement citoyen pour le respect de l'environnement sont
essentiels et doivent nous fédérer. Nous pensons aussi que le monde se construit sur la
solidarité.

Par notre action, nous souhaitons :
participer à la pérennité de la production agricole
biologique sur notre territoire et ailleurs
soutenir les producteurs qui s’engagent dans une
démarche de qualité et de proximité en leur permettant de
vendre leur production dans notre magasin ;
rétablir un lien le plus direct possible entre les
producteurs et les consommateurs et personnaliser nos
achats ;
être acteur du commerce équitable, tant au Nord qu’au
Sud.

V. Nos partenaires
Conseil Régional de Bourgogne : avec le soutien des élus, une subvention a été
accordée en 2005 à l'association pour lancer la boutique, au titre du programme
"Economie sociale et développement local".
Conseil Général de la Nièvre et Communauté de communes des Vaux d'Yonne :
avec le soutien des élus, une subvention a été accordée en 2005 pour lancer la
boutique, au titre du Fonds de développement des territoires.
Etat (par le biais de l'ANPE) : obtention d'un contrat aidé dans le cadre du dispositif du
Contrat d'Accompagnement vers l'Emploi
Mairie de Clamecy : proposition de location d'un local commercial en centre-ville de la
commune, collaboration avec la bibliothèque municipale
Lycée Romain ROLLAND de Clamecy : travaux d'étudiants en BTS "assistants de
PME – PMI"
SEDARB – GABNI : représentant les producteurs biologiques de Bourgogne et de la
Nièvre, membre du Conseil d'Administration
Biobourgogne : fournisseur de la boutique
Un déjeuner sur l'herbe : boutique de producteurs basée à Toucy (89)
Confédération Paysanne de la Nièvre : membre du Conseil d'Administration
Max Havelaar France : Tête de réseau pour le commerce équitable
Deux cafés de Clamecy : qui proposent des cafés équitables.
Habitat et Développement 58 : perspective de mise en place d'une permanence de
l'espace info énergie de Nevers
Téatr'éprouvète : implication dans des projets liés au jardinage biologique

VI. Nos projets
faire vivre notre boutique au rythme des producteurs : tout au long de l'année, ils
viendront présenter et faire déguster leurs produits.
Poursuivre notre cycle d'animations et de conférences. A ce jour, sont prévus :
participation à une projection de films sur le jardin, en lien avec le projet "Les jardins
d'Etonnants" du Téatr'éprouvète
Pendant l'été, dans les jardins familiaux de
Clamecy
spectacle sur le thème du jardin suivi d'un repas
bio dans le cadre du projet Lire en Fête, en partenariat avec la bibliothèque municipale
de Clamecy et le magasin de producteurs "Un déjeuner sur l'herbe" de Toucy.
Samedi 14 octobre 2006 au soir à l'ancienne poste
S'informer sur les énergies renouvelables et la maîtrise des énergies : Habitat et
Développement 58, espace info-énergie de la Nièvre, missionnée par l'ADEME pourrait
tenir une permanence pour les particuliers à La Graineterie.
Accueillir des expositions (sur le commerce équitable, l'énergie, l'éco-habitat…).
Contacts en cours.
Développer des commandes groupées, notamment de matériaux pour l'autoconstruction ou le jardinage. Un groupe fonctionne aujourd'hui. Les artisans locaux qui
s'intéressent à l'habitat écologique sont les bienvenus ! Contact : Max HANNON
Aller à la découverte de la réalité du commerce équitable et accueillir des
producteurs pour qu'ils témoignent de leur vie et de leurs engagements et que nous
puissions leur présenter les nôtres. Des bénévoles bâtissent le projet, pour espérer se
déplacer dans le courant de l'année 2008. Nous sommes en contact avec des ONG
comme Max Havelaar, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières.

VII. Où et Qui ? Contacts et plan d'accès
QUI ?
Président : Max HANNON (58420 CHEVANNES CHANGY; tél. : 03.86.29.68.45 /
mail : LIENHYPERTEXTE mailto:flobert58@hotmail.com flobert58@hotmail.com)

e-

Vice-président : Pierre HERVE (Domaine de Bel Air 58500 VILLIERS SUR YONNE; tél.
: 03.86.24.24.51)
Trésorier : Nicolas PETITDIDIER (Bonnetré 58140 BRASSY; tél. : 03.86.22.28.18 /
email : LIENHYPERTEXTE mailto:epetitdidier@wanadoo.fr epetitdidier@wanadoo.fr)
Secrétaire : Lind PERRUCON
Et pour la communication : Emmanuelle PETITDIDIER, 03.86.22.28.18.
OU ?
A Clamecy, dans la Nièvre.
2 rue de la Monnaie- 58500 CLAMECY
Tél. / Fax : 03.86.27.93.64 – courriel : la-graineterie@wanadoo.fr

Toute personne désireuse de s'impliquer est la bienvenue !! N'hésitez pas à
contacter Nicolas PETITDIDIER ou Max HANNON (coordonnées point VII.)

