La « Plateforme Paysanne Locale »
un outil logistique pour l’approvisionnement en produits frais et
locaux des professionnels Marseillais
Ce projet est né de la rencontre et des échanges entre plusieurs acteurs impliqués dans
la production et l'approvisionnement de produits locaux en Provence. Tous réalisent que dans
le bassin marseillais, il manque une plateforme pour assurer l’approvisionnement en produits
frais et locaux des magasins de détails, de la restauration privée et de la restauration
collective.
Non, pas un grossiste de plus ! mais une structure logistique permettant de faire le lien
de façon équitable et durable entre les petits producteurs et transformateurs de la région et
toutes les structures susceptibles d’écouler ces produits sur l’agglomération marseillaise. Cet
outil devra soutenir les paysans fragilisés par le monde de l’hyper distribution, et la
dynamique locale des commerces et des restaurants qui souhaitent développer la carte du
« Made in Provence ».
Les premières réunions ont lieu en 2012 et le constat est partagé. Le projet est lancé
avec le soutien du Conseil Régional PACA et du Conseil Général des Bouches du Rhône pour
une période d'étude.

L'association de préfiguration de la plateforme paysanne locale
(AP-PPL) » est créée en mai 2013.
Son rôle, permettre la construction de cet outil collectif. Son président est François
Plesnar, agriculteur bio sur Aubagne. La forme associative donnera le temps d'envisager une
forme juridique adaptée à l'activité et au projet pour l'inscrire dans la continuité. Elle sert
également à lancer l'activité de la plateforme.

Bruno Knipping, Francois Plesnar, Sébastien Pioli, agriculteurs bio à Aubagne et
fournisseurs principaux de la plateforme pour la période de lancement - (c) J.-P. Vallorani
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Un lancement de l'activité le 12 juin
En attendant de voir le jour sous sa forme définitive courant 2014 la plateforme
paysanne locale (PPL) amorce en parallèle de l'étude de marché, un début d’activité à partir
de juin 2013 pour fournir des restaurateurs marseillais, Aubagnais et Cassisdains. Ceci a pour
but d’évaluer et de calibrer les contraintes liées à l’activité.
Ce début d’activité a pour but de fournir des professionnels en légumes, fruits et
produits secs. Mise en place en partenariat avec trois producteurs en agriculture bio
d’Aubagne : Bruno Knipping, François Plesnar, et Sébastien Pioli, auxquels seront associés
une douzaine de producteurs bio en Provence afin de compléter l’offre proposée et d'assurer
une régularité d'approvisionnement. Ces 3 producteurs aubagnais sont adhérents à la marque
« Les Jardins du Pays d’Aubagne » (marque collective propriété de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile animée par le CETA du Pays d’Aubagne).
La logistique sera assurée par « TerroirBio » (distributeur en produits bio et locaux sur
Marseille). Des produits secs seront ajoutés à l’offre via la SCOP « Epice» (grossiste en
produits secs locaux et équitables).
La totalité des produits distribués seront des légumes, fruits et produits d’épicerie de
Provence, labellisés AB, auxquels seront ajoutés quelques références en produits équitables.
-

Nous trouverons dans la mercuriale chaque semaine :
Une trentaine de références de légumes frais (Aubergines, courgettes, 12 variétés de
tomates, haricots verts, radis, salades, blettes, carottes….) tous en provenance quasi
exclusivement d’Aubagne.
Quelques fruits (fraises de Tarascon, Cerises de Gordes, Melons de Cavaillons,…)
Une sélection de Produits secs : Jus de fruits de Maillane, pâtes sèches d’Avignon, riz
de Camargue, farines de Grans, légumineux de la Drôme provençale, bière artisanale
du Luberon, …

Porteurs du projet (Plateforme Paysanne Locale) et membres du
Conseil d’administration de l’AP-PPL :
Juliette COINAUD – BEGOUEN, contact presse de l’AP-PPL - APEAS - chargée de
l'étude 04 92 76 53 13 ou 06 52 50 22 99 circuitscourts@apeas.fr - www.apeas.fr
François PLESNAR – président de l’AP-PPL, maraîcher en agriculture biologique à
Aubagne, label « les Jardins du Pays d'Aubagne » (marque crée avec le CETA) – 06 98 70 08
14 - f.plesnar@free.fr
Benoit HAMON – Gérant de la Scop Épice (Grossiste en produits secs locaux et équitables)
et Président de l’APEAS (Agence Provençale pour une économie alternative et solidaire) :
06 80 87 42 30 - benoit@epice.org – http://www. epice.marsnet.org
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Noé GUIRAUD – Trésorier de l’AP-PPL Doctorant (GREQAM), étude sur le
développement des Circuits cours en région PACA : 06 15 35 20 17 - noeguiraud@gmail.com
Jean-Christophe ROBERT Président de l'Association Filière Paysanne 06 17 47 88 78 filiere.paysanne@gmail.com – filiere-paysanne.blogspot.fr
Sébastien LANTENOIS – Contact Restaurateurs de l’AP-PPL Gérant de TerroirBio
(distributeur en produits bio et locaux sur Marseille – contact restaurateurs) : 06 48 30 87 03 terroirbio@orange.fr - www.terroirbio13.com

La Plateforme Paysanne Locale (PPL) en quelques repères :
Début 2012 - La genèse : Il était une fois, deux marseillais, Benoit et Jean-Christophe,
branchés par la question des circuits-courts de proximité : de la fourche à la fourchette et à un
prix juste et équitable pour tous ! Benoît Hamon est cogérant de la SCOP « Epice », une plateforme de produits secs et équitables, et également président de l’APEAS (Agence Provençale
pour l’Economie Alternative et Solidaire). Jean-Christophe Robert est producteur de
châtaignes en Ardèche, président de Filière Paysanne et fondateur de la première épicerie
paysanne de quartier à Marseille. Ils réalisent en s’appuyant sur leurs pratiques qu’il manque
un outil dans le bassin marseillais, pour l’approvisionnement des magasins de détail, type
épiceries paysannes, pour la restauration privée, et la restauration collective, et pour soutenir
des paysans fragilisés et la dynamique locale des commerces de proximité.
Eté 2012 - Naissance d’un projet : Le projet de créer une plateforme paysanne locale
d’approvisionnement en produits frais sur Marseille prend forme après deux réunions avec
une cinquantaine de structures regroupant une partie des acteurs Marseillais spécialisés dans
la distributions et la commercialisation de produits frais en « circuits courts » (producteurs,
logisticiens, AMAP(s), transformateurs, restaurateurs, épiciers,….).
Fin 2012 – début 2013 : Création d’un comité de pilotage, L’étude de faisabilité du projet
est lancée (études techniques, de marché, de rentabilité) avec le soutien de la région PACA et
du Conseil Général des Bouches du Rhône. Un comité de pilotage est mis en place, il est
composé de 6 membres : B. Hamon (Epice), J.C Robert (Filière Paysanne), F. Plesnar
(agriculteur à Aubagne), J. Coinaud-Begouen (chargée d’étude, APEAS), N. Guiraud
(doctorant GREQAM sur l’étude des circuits courts en PACA), S. Lantenois (TerroirBio).
Premier semestre 2013 – Rencontre avec les partenaires : une série de rencontres avec des
acteurs investis sur ces thèmes commence, de plus une rencontre entre le comité de pilotage,
des producteurs, des organisations agricoles, des restaurateurs et des détaillants a lieu en avril.
- Rencontre avec Gourmediterranée : Les premiers liens se créent avec le groupement des
restaurateurs étoilés de Marseille, en demande sur ce type de produits. Des synergies semblent
pouvoir avoir lieu avec plusieurs restaurateurs de Marseille.
Mai 2013 – Création de l’Association de préfiguration AP-PPL : Afin de pouvoir
démarrer une activité économique auprès des restaurateurs marseillais, l’association de
préfiguration de la plateforme paysanne locale voit le jour. Le président en est François
Plesnar (agriculteur bio à Aubagne).
Juin 2013 – Du papier au concret : Un début d’activité est lancé avec 3 producteurs bio
d’Aubagne (associé à une quinzaine de producteurs bio de PACA en soutien), un logisticien
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(TerroirBio) pour fournir 2 fois par semaine un certain nombre de restaurateurs marseillais en
fruits et légumes frais et bio. Une montée en charge progressive est envisagée pour fin 2013
début 2014.
Courant 2014 – De l’étude vers une mise en place physique : fin de l’étude de la
plateforme, mise en place de sa forme définitive. Installation physique et développement de
l’activité vers les épiceries, les restaurateurs et la restauration collective du bassin Marseillais.
Organismes ou personnes ayant participé aux réunions publiques jusqu'en mai 2013 :
Pain et Partage, Collectif Grange d'Abondance, Les jardins de Gaïa, AMAP de Ste
Catherine, AMAP de Valmante, Alliance Provence (réseau des AMAP de PACA),
Coop'cinelle, les Paniers Marseillais, CR PACA (circuits courts), la Table de Cana, Label
Éthique, le Boudiou restaurant, CETA d’Aubagne, Agri Bio 13, Vincent RIOUX producteur
de Spiruline sur Aubagne, Jeanne-Aurélie DARNAUD maraîchère, ADEAR 13, Rémy
ESPANET maraîcher, Catherine et Michel APOSTOLO de la SCIC Agribio Provence et
producteurs de fromages de Brebis, ADELE (Asso de Distribution Equitable Locale et
Ecoresponsable), APEAS (Agence Provençale pour une économie sociale et solidaire) pour le
programme Développement des achats socialement responsables en région PACA,
Confédération Paysanne, Grégoire CANOVAS (maraîcher bio et formation en vendeur bio,
civam, Réseau Rural PACA , Café l'écomotive, Amaury FRANCHITI, en formation
maraîchage, Bouche du Rhône Tourisme.
Depuis le début de l'étude d'autres contacts sont pris :
Conseil Régional PACA (service Agriculture - Direction de l'Eau et service
Développement de l'emploi et de l' activité ), Conseil Général 13, Réseau « Inpact, travailler
autrement en agriculture »1, Bio de Provence, Agribio 04, Agribio 83, Agribio 13, Échanges
Paysans (plate forme 05), SCIC Agribio Provence (plateforme 83), Gourméditerranée (chefs
étoilés), Chambre d'Agriculture (plateforme « Goûter au 13 » et le pôle valorisation et
diversification), association Colinéo (conservatoire des restanques, projet de variété locale et
anciennes) , …
Des partenaires :
Au delà de l'investissement fort des membres du comité de pilotage et de l'appui
effectif du Conseil Régional et du Conseil Général 13, d'autres partenaires participent à
l’émergence de ce projet.

Le CETA d'Aubagne nous permet de travailler sur la question de la restauration
collective et permet un lien avec les producteurs d’Aubagne.

L'association Gourméditerranée et Bouches du Rhône Tourisme relayent la démarche
pour les professionnels (étude et lancement de l'activité).

Agribio 13 et la Chambre d'Agriculture 13 peuvent faire passer l'information auprès
des producteurs, un appui des structures du pôle InPACT peut également aider à mobiliser
les producteurs. Ces acteurs ont échangé avec les porteurs de projet sur leur expérience.
1

Des organisations de développement agricole et rural de la région PACA, se reconnaissant dans les valeurs d’une
agriculture paysanne, alternative et solidaire, se sont réunies dans un pôle d’Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne
et Territoriale (InPACT) pour « travailler autrement en agriculture » en plaçant l'aspect collectif et solidaire au cœur
des préoccupations. Alliance Provence, l’ARDEAR, Bio de Provence, la Confédération Paysanne, Filière Paysanne,les
paniers marseillais, le GR CIVAM PACA et le MODEF mutualisent des initiatives et des expertises, publient chaque
année un catalogue de formation commun et co-animent l'observatoire régional des circuits-courts.
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Article paru dans Accent, magazine du Conseil Général 13, n°125 (mars 2013)
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Article publié dans la Dynamo (Lettre d'information de l'APEAS) Mars 2013
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Article publié dans la Dynamo (Lettre d'information de l'APEAS) d'Avril 2013
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