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Définition

Quelques
chiffres
• 34% des

Un circuit court
est un mode de
commercialisation
qui implique un
intermédiaire maximum
entre le producteur et
le consommateur.
Cette fiche présente les
circuits courts collectifs
bio de la Drôme

producteurs bio
pratiquent la vente
directe en Rhône-Alpes
• 50% des
producteurs bio
pratiquent la vente
directe en Drôme dont
1/4 vendent laitages et
viandes et 3/4 vendent
fruits, légumes, céréales,
vins et plantes
aromatiques et
médicinales.

Plate-forme
producteurs locaux et bio
Dépôt vente bio

Collectifs producteursconsommateurs
Collectif
Jardin de Cocagne
AMAP

Points de vente collectifs
Majoritairement bio

Système des paniers
Par un intermédiaire
En direct du producteur

À titre individuel, les agriculteurs bio peuvent vendre leurs produits en circuits courts par les
canaux suivants : marchés, vente à la ferme, restauration traditionnelle, restauration collective,
commerces de proximité, magasins spécialisés et grandes et moyennes surfaces.

Agribiodrôme
Association de développement de l’agriculture biologique

en Drôme

ZA La Fauchetière - 26250 Livron-sur-Drôme
tél. 04 75 25 99 75 - fax 04 75 25 99 84
contact@agribiodrome.fr

Source cartographique Arctique.

100% bio

FILIÈRE CIRCUITS COURTS BIO EN DRÔME

- Agribiodrôme

Collectifs producteurs-consommateurs
AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne - Un groupe de consommateurs et un agriculteur de
proximité sont réunis autour d’un contrat dans lequel chaque consommateur s’engage à régler par avance les produits que
l’agriculteur distribuera tout au long de la saison. Toutes les AMAP sont adhérentes au réseau Alliance PEC Rhône-Alpes.
• 13 AMAP dans la Drôme : www.alliancepec-rhonealpes.org
Jardins de Cocagne - Jardins biologiques maraîchers à vocation d’insertion sociale et professionnelle. Vente de paniers
hebdomadaires à des adhérents-consommateurs.
• 5 Jardins de Cocagne dans la Drôme : www.reseaucocagne.asso.fr
COllines biO - Association qui apporte un service logistique aux producteurs pour faciliter la vente de leurs produits à
des groupes de consommateurs déjà constitués. COllines biO travaille notamment avec des AMAP et propose d’apporter
régulièrement des produits complémentaires au panier de légumes hebdomadaire.
• Une quinzaine d’agriculteurs bio adhérents en nord Drôme : collines-bio.ouvaton.org - collines.bio@gmail.com
La Carline - SCIC commercialisant les produits d'une trentaine de paysans bio locaux. Des producteurs, des consommateurs
et les salariés sont sociétaires de la SCIC.
• 21 rue du Viaduc, 26150 Die - 04 75 22 08 11 - lacarline26@orange.fr

Systèmes de Paniers
En direct du producteur - Le producteur propose ses produits frais sous forme de panier hebdomadaire sans
engagement financier du consommateur. Les paniers peuvent être livrés à domicile.
Par un intermédiaire : vente sur Internet - Offre de livraison de paniers constitués de produits de plusieurs producteurs
bio locaux ; plusieurs points de livraison départementaux.
SOCIÉTÉ

SAVEURNAT
Jean-François Giraud
TENDRE PANIER

CONTACT LIVRAISON

Le gai soleil - 26120 CREPOL
06 77 66 94 47 - contact@saveurnat.fr
www.saveurnat.fr
5, allée des Violettes - 26600 PONT DE L’ISERE
04 75 83 10 62 - tendrepanier.contact@free.fr
www.tendrepanier.free.fr

LIEUX LIVRAISON / PRODUCTEURS PARTENAIRES

• livraison moitié nord Drôme : 23 dépôts
• trentaine de producteurs bio de 7 départements voisins dont une vingtaine en Drôme
• livraison nord et centre Drôme : 26 dépôts
• Trois éleveurs drômois

Points de Vente Collectifs bio et majoritairement bio

PVC

Court Circuit
(100 % bio)
Champs Libres
(100 % bio)
Nos Champs
(100 % bio)
Au plus pré
La Biasse paysanne

COORDONNÉES

OUVERTURE

ZA les Gouvernaux II - 26120 CHABEUIL
04 75 78 30 95 - www.courtcircuit.org
Quartier les Rivales - 26160 LE POËT LAVAL
04 75 51 12 40

mardi-vendredi 8h30-12h30/15h-19h
mercredi-samedi 8h30-12h30
mardi-vendredi 9h-12h30/15h30-19h
mercredi-samedi 9h30-12h30
mercredi-vendredi-samedi
RN 532 (route de Grenoble) - 26730 L’ÉCANCIÈRE
8h30-12h30/15h-19h
Place de la Libération - 26740 LA LAUPIE
mardi-vendredi 9h-12h30/15h30-19h
04 75 50 18 62
mercredi-samedi 9h30-12h30
ZA Les Laurons - 26110 NYONS
mardi-mercredi-vendredi 9h-12h30/15h-19h
04 75 27 81 12
jeudi-samedi 9h-12h30

Dépôt-vente bio
Mise en dépôt-vente des produits par les producteurs, un gestionnaire assure le fonctionnement du magasin.
NOM

Escale Gourmande
(18 producteurs du Vercors)

COORDONNÉES

26190 SAINT-NAZAIRE- EN-ROYANS
04 75 47 53 91 ou 04 75 45 37 23

OUVERTURE

vendredi-samedi : journée
dimanche : après-midi

Plateforme de producteurs locaux et bio
Association de producteurs locaux et bio fournissant la restauration collective locale. La plateforme est virtuelle, les producteurs
sont organisés pour livrer eux-mêmes la marchandise.
• Association Court-Circuit : projet.court-circuit@orange.fr - tél. 06 58 46 05 43

MAQUETTE VÉRONIQUE PITTE, DIE. IMPRESSION SUR PAPIER RECYCLÉ IMP. CAYOL - JUIN 2011.

Un point de vente collectif est un lieu où un groupe d'agriculteurs vend en direct les produits issus de leurs exploitations.
Les producteurs assurent la vente de leurs produits, l’accueil et le service des consommateurs.

