
Une initiative solidaire 
 
A. De quoi s’agit-il ? 
 
L'épisode de Covid que nous connaissons nous a tous et toutes beaucoup perturbé-e-s ! 
 
La confédération paysanne s'active pour aider les paysan-ne-s à passer ce cap et à continuer d'assurer 
l'approvisionnement de la population en produits de qualité dans des filières équitables (marchés, amaps, vente 
à la ferme...), avec les précautions désormais de mise bien entendu. 
 
Cependant son activité est remise en question par l'impossibilité d'organiser les manifestations qui 
habituellement couvrent une bonne partie de ses dépenses de fonctionnement, en particulier la ferme ouverte 
prévue ce printemps. Couplée à la disparition de certains financements institutionnels cela cause des difficultés 
notamment pour maintenir le salaire de leur animateur. 
 
D'autre part le confinement général a entraîné une explosion de la demande en farine, en rupture de stocks dans 
tous les magasins à certains moments : le temps libéré est en partie employé à cuisiner, faire son pain... 
 
A la conf ils ont donc eu l'idée de proposer une vente exceptionnelle de farine issue de fermes du département. 
Toutes en bio et utilisant un moulin à meule de pierre de type "Astrié", connu pour la très grande qualité des 
farines qu'il produit. 
 
 Une partie de la vente ira au syndicat pour l'aider à faire face à ses difficultés. 
 
Pour ne pas rendre l'opération trop complexe à mettre en œuvre, nous préférons nous concentrer sur des 
conditionnements assez importants (5 ou 10 kg), en farine "standard", c'est à dire de blé de type 80 (farine semi 
complète) riche en oligo-éléments et en vitamines, et permettant les usages les plus courants. 
 
La distribution (si vous passez par ce mode de diffusion) sera organisée par Terre d’Union qui vous indiquera 
les lieux et horaires où nous nous rencontrerons.  
 
B. Les acteurs de l'initiative 
 
EARL Baltassat à Bonne 
le GAEC le regain de Massongy 
Fabien Bocquet de Beaumont 
La ferme des hauts de Marlioz à Marlioz, 
Fabien et Laurence Abry, Fournil des Paysans 
 
C. Les produits et les prix proposés 
 
   2 tonnes de FARINE T80    à     15 € le sac de 5kg (dont 5€ pour la Confédération Paysanne) 
                                                       29 € le sac de 10kg (dont 10€ pour la Confédération Paysanne). 
 
   150 kg de FARINE SARRASIN à 4,50 € le sac de 1kg (dont 3,16 € pour la Confédération Paysanne). 
 
D. Traçabilité des produits locaux 
 
Les certificats sont disponibles directement sur le site de l'agence bio. 



Les farines ne seront pas mélangées, simplement en fonction de ce que nous nous serons engagés à produire 
nous nous répartirons le volume total suivant nos possibilités. Donc on ne saura pas à l'avance qui aura la farine 
de qui. 
 
E. Livraisons sur le bassin Annécien 
 
Afin de préparer ces colis, nous souhaitons disposer des commandes au plus tard le 7 mai 2020, ensuite une 
logistique de livraison sera mise en place pour acheminer la farine sur les lieux de livraison.  
Merci de nous envoyer vos commandes à regis.servary@gmail.com 
Le paiement se fera par chèque du montant total libellé au nom de « Confédération Paysanne 74 » au moment 
de la distribution.  
 
 
Merci pour votre soutien à une organisation partenaire de notre projet de filière locale 
céréales/farine/pain bio. 
 


