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JUIN 2014 

NOUS OUVRONS LE GROUPE ACHATS SALINELLES 
Si nos principes vous plaisent (fiches 1-2-3) rejoignez-nous (fiche 4) - plus

d'infos et activité sur le blog http://grachatsalinelles.eklablog.com/

FICHE 1. Le b.a.-baFICHE 1. Le b.a.-ba
*  26/05/14  *  Ces  fiches  présentent  en  bref  les  principes  actuels  du
« groupe achats Salinelles », qui ne sont ni figés ni définitifs. Ils pourront
évoluer, être complétés, modifiés... par tou/te/s. Plus de détails se trouvent
dans les rubriques du blog (le groupe / le blog / commandes...).

Un groupe d’achats, c’est quoi ?

Ce  sont  des  personnes,  des  familles  qui  se  regroupent
volontairement et s’auto-organisent en vue d’achats.

Quels achats au groupe achats Salinelles ?

Des  achats  divers,  d’abord  alimentaires  (produits  fermiers,
artisanaux  et/ou  biologiques)  mais  pas  seulement  (produits
ménagers,  etc.).  Des  achats  locaux  de  préférence.  Des  achats
prioritairement directs permettant des prix maîtrisés et justes.  Il
s’agit d’abord de produits fermiers, artisanaux et/ou biologiques.
Des  prix  d’achats  qui  par  exemple  doivent  être  généralement
inférieurs à ceux d'un magasin bio. 

Pourquoi ce groupe d'achat ?

Nous voulons retrouver progressivement le pouvoir de choisir et de
décider de ce que l'on mange ou utilise, essayer de nous nourrir
avec des produits réellement sains, dénicher aussi ensemble des
produits rares et délicieux, pour le plaisir, être en lien direct avec
les  producteurs.  Nous  voulons  allier  porte-monnaie,  éthique  et
écologie, variété et circuits courts, unir intérêt personnel et intérêt
collectif…  
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FICHE 2. Les principesFICHE 2. Les principes
Nom, outil internet, étendue

Initié par des personnes de Salinelles, le groupe achats en tire son
nom. C'est aussi une adresse mail groupachatsalinelles@gmx.fr et
un  blog  http://grachatsalinelles.eklablog.com/.  Pour  autant,  il
s’adresse aussi aux habitants-es d’autres communes.

Principes de départ

- l’autogestion du groupe, c'est-à-dire une organisation partagée
et libre, souple et sans hiérarchie ;

-  l’ouverture la  plus  grande  possible  à  toutes  personnes
souhaitant participer au groupe d’achats ;

- la volonté de participer activement au développement de liens, à
la  construction  d'une  vie  et  d’une  économie  locales,  plus
fraternelles et plus écologiques.

Mais encore...

1 - Le groupe achat Salinelles favorise les achats solidaires et les
pratiques  solidaires  (favoriser  les  jeunes  producteurs,  aider  des
personnes âgées, etc.) 

2 - Recherchant la qualité, les produits achetés sont la plupart du
temps BIO, même non certifiés, de préférence LOCAUX.

3 - Ne faisant pas de marge, nous pouvons avoir des prix plus bas

Tous  bénévoles,  nous  avons  besoin  de nous  répartir  les  tâches.
L'autogestion que nous voulons expérimenter en est encore à ses
débuts,  elle se veut égalitaire,  simple,  sereine… Une expérience
qui pourra servire à d'autres.

mailto:groupachatsalinelles@gmx.fr
http://grachatsalinelles.eklablog.com/
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FICHE 3. L'organisation choisieFICHE 3. L'organisation choisie
Elle découle des principes de départ.

- un statut d'association libre ou « association de fait », plutôt que
déclarée 1901,  en  évitant  au  moins dans  un premier  temps un
cadre institutionnel et réglementaire. Pas de bureau, de président
ni de compte en banque… 

-  l'auto-organisation  par  petits  groupes  locaux  de  voisinage  ou
« noyaux »  (environ  5-6  familles)  largement  autonomes  pour
organiser  les  commandes,  paiements,  services,  pour  étendre  le
groupe. Le travail de « la boutik » en est ainsi allégé d'autant.

-  la  boutik :  groupe coordinateur  chargé de la gestion  centrale
courante. Il se renouvelle sur la base du tour de rôle. Ses réunions
sont  toujours  ouvertes.  Les  décisions  courantes  sont  affichées
comme  toutes  les  autres  immédiatement  dans  le  blog  et
permettent à chacun-e de donner son point de vue. Les décisions
peuvent être ainsi modifiées.

-  le-la  référent-e «  producteur-trice  »  est  en  relation  avec  le
producteur ou la productrice et supervise la commande. Toutes les
étapes  sont notées sur  le  blog et  chacun-e peut  intervenir.  Les
membres du groupe n'ont pas d'obligation d'achat.

- le local : Sandrine met à notre disposition une partie de sa cave
à Salinelles. On l'a équipée d’un réfrigérateur. On fait en sorte que
la plupart des livraisons s’y fassent le vendredi à 18 h.

-  le  blog :  il  est  un  outil  central  de  l’organisation  et  de  la
communication des informations et des décisions qui sont toujours
soumises  à  commentaires  pendant  une  semaine  avant  d'être
adoptées par le groupe. Afin de nous synchroniser et nous libérer
du  blog,  un  message  automatique  est  envoyé  dans  nos  boîtes
mails chaque mardi.  Il  invite à aller consulter le blog ce jour là
(commandes,  sujets  de  réflexion  et  de  discussion,  annonces  de
réunions et de rencontres…).
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FICHE 4. Adhérer / AgirFICHE 4. Adhérer / Agir
Agir dans le groupe

Adhérer  au  groupe  c'est  participer  à  l'organisation  partagée  en
cours  (quitte  à  l'améliorer).  En  particulier,  un  adhérent  devrait
envisager  d'être  référent  de  temps  en  temps  et  d'être
« boutikier » de temps en temps. 

Chacun/e agit en fonction de son appréciation personnelle de l'aide
à  fournir,  qui  dépend  de  sa  disponibilité,  de  ses  moyens  et
compétences,  de  son  éloignement,  de  ses  commandes  plus  ou
moins fréquentes, de la réciprocité nécessaire, etc. Il en parle avec
le noyau local qui s'organise à sa manière, s'entraide.

Comment adhérer

Contacter le « noyau » qui vous convient, généralement son village
ou le village le plus proche. Écrire à  groupachatsalinelles@gmx.f  r
ou  téléphoner  au  07  81  66  14  94  (Maxime)  pour  plus
d'informations et la mise en relation avec le noyau.

Rencontrer le noyau pour discuter de l'organisation (entraide). Une
fois l'adhésion confirmée, le groupe achats Salinelles est informé,
les coordonnées de l'adhérent-e sont mises sur le blog et sur la
liste de diffusion.  

Une adhésion de 5€/an est demandée (couverture de frais divers).

Villages (mai 2014)

Salinelles, Aigues-Vives, Aspères, Aubais, Aujargues, Buzignargues,
Carnas,  Claret,  Congénies,  Fons,  Gailhan,  Galargues,  Garrigues,
Junas,  Lecques,  Lunel,  Rivières-de-Theyrargues,  Saint-Clément,
Sardan, Sommières, St Christol
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