
Fondements de notre action

Le groupe Consom’acteurs 46 est né en septembre 2007.
Il est historiquement fondé sur l’action de l’association Educ’action qui en 

son temps a tenté, modestement, de porter et de nourrir un certain nombre de 
débats fondamentaux (l’eau, la nourriture, la citoyenneté, la démocratie 
participative, l’Europe, …) sur la place publique. Elle s’est souvent opposée aux 
actions et réformes des gouvernements dans leur acharnement à détruire les 
outils du lien social. 

Mais, lassés de ces combats d’opposition permanente, un petit groupe de 
personnes a décidé de mener une action constructive, positive et concrète. 

Ainsi est né : Consom’acteurs 46.

Un certain nombre de constats nous ont amené à réfléchir sur notre 
consommation et nos liens avec la consommation, notamment : 

 L’agriculture intensive et industrielle cause la disparition de nombreux 
paysans qui ne sont pas correctement rémunérés de leur travail. Elle a par ailleurs 
des conséquences écologiques inacceptables.

 La commercialisation par la grande distribution est inéquitable, la valeur 
produite étant accaparée par des multinationales et ne revenant pas aux 
producteurs ; elle favorise également la délocalisation des échanges économiques.

Pour répondre à ces enjeux, à la fois économiques, écologiques, sociaux et 
humains, nous, citoyens, producteurs et consommateurs, souhaitons donner la 
possibilité de consommer “autrement”, de façon éthique, responsable, des produits 
de qualité. Nous souhaitons dépasser la dimension individuelle et "faire ensemble" 
pour changer les choses

Pour cela, nous nous engageons collectivement pour faire fonctionner une 
alternative concrète de commercialisation directe, entre producteurs et 
consommateurs, afin de montrer que d’autres choix sont possibles.

Au-delà de l’acte de consommation, nous voulons œuvrer ensemble pour 
un autre modèle de société, en créant du lien social et de la solidarité entre 
citoyens, et notamment entre producteurs et consommateurs.



Notre action se fonde sur 3 valeurs fondamentales : 
 * La citoyenneté
 Notre volonté est de retrouver de l’autonomie dans nos choix ; cela passe par 
une exigence de transparence dans l’acte de production, et par une volonté de 
s’informer et d’informer. Cela afin de pouvoir être acteur pour contribuer à 
créer de nouvelles relations économiques et sociales par nos choix. La dimension 
collective de la réflexion et des décisions relève aussi d’une démarche citoyenne.

 * La justice sociale
 Notre action doit permettre de rémunérer le travail à son juste coût ; elle 
exclut la spéculation. Nous souhaitons en priorité aider à l’installation de 
producteurs et leur permettre de vivre de leur métier en restant sur des 
exploitations à taille humaine.
 Nous souhaitons que nos actions soient accessibles à toute personne, quel que 
soit son revenu.

 * L’écologie
 Nous souhaitons soutenir une agriculture respectueuse de l’environnement 
(réduction de pesticides, pas de hors sol, pas de serres chauffées...) en 
consommant au rythme des saisons, limiter les transports par des échanges de 
proximité, limiter la production de déchets (pas d’emballages).

  Notre approche se doit d’être globale, en intégrant les facteurs humains, 
écologiques, et économiques.

Notre action prend plusieurs formes, liées par le projet, mais indépendante dans 
l’action :
•Un système de commandes groupées où des producteurs et des consommateurs 
s’engagent pour un mode de commercialisation alternatif.
•Un groupe qui se réunit régulièrement pour faire fonctionner et évaluer ces 

initiatives, et pour échanger, s’informer, continuer la réflexion sur nos modes 
de consommation. 

•Une réflexion de fond sur l’aide solidaire que nous pourrions apporter aux 
producteurs

•Un observatoire de la consommation destiné à donner une photographie en 
temps réel de nos pratiques et à nous aider à les améliorer.

Site : http://mediamomes-lot.ovh.org/spip/

Distribution tous les lundis soirs à partir de 18h30 sous le préau de l’école de 
musique (place Noël Poujade à Gourdon).
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