
Des producteurs et des 

consommateurs ACTEURS 

sur leur territoire

Consom’acteurs 46 est une association 
citoyenne qui réunit des producteurs et 
des consommateurs pour un mode de 
production et de consommation différent. 
Son but est de soutenir une agriculture de 
proximité, de qualité, qui nourrit et fait vivre 
les hommes.
Et ça veut dire quoi ?
- Que le consommateur fait l’avance de 

trésorerie pour l'achat des produits qu’il commande 
(engagement par contrat).

- Que le consommateur supporte les aléas de la production : 
sachant d’avance le volume qu’il vendra, le producteur peut 
planifier son travail et minimiser les pertes, les invendus, … il 
n’est pas soumis au «marché».

- Que le producteur peut rationaliser sa production et produire de 
la qualité (bio ou assimilée)

- Que le producteur doit pouvoir vivre de son travail comme tout 
un chacun.

- Que ce type de fonctionnement doit produire à terme des 
produits sains sur une terre sainement gérée (développement 
durable)

- Que cette association de personnes est une communauté qui se 
connaît, se soutient, s'entraide, …

À propos de Consom’Acteurs 46

Contact, documents & infos
Site : http://consomacteurs46.fr
amapconsomacteurs46@gmail.com

Distribution
Mardi de 18h15 à 19h15

Préau de l’école Hivernerie
46300 Gourdon

Consom’acteurs 46 : des producteurs & des consommateurs ACTEURS

Production locale pour 
un équilibre global
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Comment ça se passe alors ?

Justement NON ! Les consommateurs vont pré acheter les productions 
des paysans par le biais d’un contrat par produit. Ce contrat couvre une 
période donnée (voir chaque contrat). La charte et le contrat que vous 
co-signez lient le producteur au consommateur. Pas de changement de 
prix, pas d’invendus, pas de surplus. Une régularité planifiée qui 
absorbe les aléas du marché.

Quelques exemples de produits et de prix (été 2017)
Plus d’infos : http://consomacteurs46.fr

Produits laitiers vache et brebis: 
• 1 litre de lait 1,20 €
• 1 yaourt 0,50 €
• Fromage battu (45 cl) 2,90 €
• Crème fraîche (20cl) 2,40 €
• 1 fromage (120g) 0,80 €
• Tomme brebis (200g) 5,00 €

Pain bio
• Pain simple (1kg)  4,20 €/kg
• Petit épeautre 4,00 €/kg
• Pain aux noix, raisins,… 2,70 €/kg
• Brioche (500 g) 4,50 €/kg
• Pains hamburger par 5 3,70 €/kg
• Autres douceurs salées et sucrées

Légumes bio
• Un panier d’environ 5 Kg = 14 €
(Le panier est calculé pour nourrir 2 
adultes pour une semaine)

Du producteur au Consommateur : 
Un marché donc ?!

Vous signez 
* une charte d’engagement réciproque avec chaque producteur
* un contrat pour chaque produit que vous commandez (viande, 
laitages, légumes, volailles, …), vous joignez les chèques 
correspondants, vous remettez votre contrat à la personne 
référente du produit. Chaque mardi vous récupérez vos produits 
lors de la distribution. 
Vos paiements sont encaissés chaque mois.
Un référent produit (bénévole) s’occupe de toute la gestion pour 
décharger le producteur. Venez les rencontrer !

Consom’acteurs 46 … ce n’est pas que ça !
C’est aussi une communauté qui aide et soutient les producteurs par 
une meilleure compréhension du monde agricole (journée découverte 
des exploitations), par une aide concrète (journées «coup de main» aux 
producteurs), par des journées d’information (AMAP, développement 
durable, agenda 21, …) à destination des autres consommateurs.

Venez en parler avec nous le mardi soir !

Contact, documents & infos
Site : http://consomacteurs46.fr

Fruits corses, fruits locaux
• Agrumes corses  27€/10Kg
(clémentines, orange, avocat, kumquat…)
• Kiwis  2,5€/Kg
• Fraises  10€/Kg

Bœuf, porc, veau et volailles bio
• Colis 3 kg boeuf 14,00 € / kg
• Colis 3 kg veau 14,50 € / kg
(Saucisson, viande séchée, sauté de veau)
• Poulet 9,50 € / kg
• Demi-agneau (6 à 10 kg) 14,00 € / kg 
((gigot, épaule, côtelettes, collier, poitrine, abats)
* Chipolatas, marguez 13,50 € / kg

Tous les produits sont certifiés bio


