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GAC
GAC

G ro upeme n t

d

’a c h a
Collectif d’habitants
t s c i to
qui s’organise en autonomie
ye n
pour acheter régulièrement des denrées brutes
ou transformées, directement auprès d’agriculteurs proches de chez eux.
LES
ENJEUX
ENVIRONNEMENT
Réduire les distances de
parcours des denrées
et les emballages,
en privilégiant le vrac et
grands contenants

H A B I TA N T S

Avoir accès à une
alimentation
de qualité,
rémunératrice
Créer du lien et
des dynamiques pour les
agriculteurs qui
collectives
entre producteurs la produisent
et consommateurs

T E R R I TO I R E
Maintenir la population
agricole locale en favorisant
la vitalité rurale et
l’entretien des paysages

Garder la valeur ajoutée sur les fermes
grâce aux circuits courts en pérennisant
les petites structures et leurs emplois
non délocalisables

MODE DE
PAIEMENT

chèque

AVANTAGES
→ Pas de manipulatio
n d'argent
→ Bien adapté aux gro
s montants
de commande (vian
de)

→ Bien adapté

Être acteur en gardant
la maîtrise de ses choix
de consommation et de
commercialisation

INCONVÉNIENTS
→ Les chéquiers peuvent être payants
→ Délai d'encaissement plus long
→ Le paiement exclusif par chèque est
incompatible avec une gamme de
produits importante, notamment
pour les petits montants
→ Le comptage des espèces est sujet à erreurs
→ La manipulation d’argent liquide
implique une grande confiance mutuelle

MODE DE
PAIEMENT

chèque

AVANTAGES
→ Pas de manipulatio
n d'argent
→ Bien adapté aux gro
s montants
de commande (vian
de)

espèces

→ Bien adapté aux pet
its montan
ts
de commande

virement

→ Pas de manipulatio
n d'argent
→ Si virement au référ
ent, le suiv
i est
fait par chaque référ
ent de chez
lui,
ce qui allège la logis
tique paiem
ent
de la distribution

cagnotte

→ Pas besoin de gérer
le paiemen
t
à chaque command
e
→ Ce type de paiemen
t est facilité
par
certains outils de co
mmande e
n ligne
ce qui allège la logis
tique paiem
ent
de la distribution

INCONVÉNIENTS
→ Les chéquiers peuvent être payants
→ Délai d'encaissement plus long
→ Le paiement exclusif par chèque est
incompatible avec une gamme de
produits importante, notamment
pour les petits montants
→ Le comptage des espèces est sujet à erreurs
→ La manipulation d’argent liquide
implique une grande confiance mutuelle
à l’intérieur du collectif
→ La distribution prend plus de temps
et exige plus de bénévoles
→ Nécessité de faire l'appoint pour chaque
producteur ou de gérer une caisse
de monnaie commune
→ Si virement fait en direct au producteur,
cela lui impose une grosse contrainte de
suivi de chaque compte « mangeur »
→ Si virement fait au référent, sa tâche
du paiement est alourdie
→ Exige que tous les mangeurs et référents
soient à l’aise avec la gestion du viremen t
en ligne

→ Le suivi des cagnottes de chaque mangeur
constitue une surcharge de travail
pour les producteurs

