
Court Circuit, vivre et manger 
bio à La Réole

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire :
Tout public

Collectif Court Circuit La Réole
courtcircuit.lareole@lilo.org

Gouvernance

Résultats : 
Aujourd’hui, les résultats identifiés portent sur l’humain 
et le rapport de chacun des membres du collectif à 
la question du « faire ensemble » à travers notamment 
les principes de gouvernance
partagée, de décision par consentement mutuel et 
d’auto-organisation.

Impacts

Pour quoi : pour transformer les manières de consommer et participer à 
la transition de la société.
Pouvoir créer un lieu accueillant et convivial, ouvert à tous, où des gens
coopèrent pour assurer un approvisionnement de produits ciblés à prix 
équitable.

Où : La Réole

Comment : Concrètement, ce projet qu’est le notre c’est :
- La vente de produits alimentaires et non alimentaires répondant à 
notre charte ; - La mise en place de groupements d’achats sur des 
produits spécifiques ; - Un carrefour d’échanges, de services (matériels, 
matériaux, prestations, entraide) ; - Une plateforme producteurs/fournis-
seurs répondant à des marchés publics (ex. Restauration scolaire) ;
- Le développement d’activités répondant à des besoins non satisfaits ;
- L’aménagement et l’animation d’un espace proposant rencontres, 
sensibilisations, ateliers et conseils.
Après avoir candidaté (délibération en cours) pour le premier budget 
participatif de la Ville de La Réole, nous entamons aujourd’hui (été 2019) 
la phase test du projet en réalisant plusieurs groupements d’achat qui 
nous permettront, entre autre, de nous faire connaitre.

Q
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Coût 
global

Partenariat 
financier :

Combien ? 

Quoi: Ce projet est le besoin identifié par un collectif d’habitants du 
réolais de pouvoir s’approvisionner en produits de consommation 
courante (alimentaire et non alimentaire) respectueux de l’environ-
nement et de l’humain tout en s’intégrant dans le tissu économique 
local et en s’affranchissant de la grande distribution.

Phase de test été 2019

Août 2019

Investissement personnel : 3 450 €
Subvention publique : 21 000 €
Partenariats privés : 10 000 €
Coût total : 34 450 €

Associations 

Les partenaires :

> La Ville de La Réole et son manager 
du commerce et de l’artisanat pour la 
recherche d’un local adapté au pro-
jet.

> Des producteurs locaux intéressés et 
prêts à s’engager dans notre projet.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD


