Les motivations à intégrer un panier
contractuel

L’agriculture contractuelle de proximité (ACP) et le Panier bio à deux roues (P2R)
L’ACP : « lie par contrat des
consommateurs
et
des
producteurs d’une région définie
pour un approvisionnement en
produits alimentaires. »!

Ce contrat définit le prix, la quantité,
la qualité, le mode de production et
le mode de livraison. Le plus
souvent, les aliments sont fournis
dans un panier hebdomadaire.!
Le Panier bio à deux roues : une coopérative ACP

Fournit des aliments locaux, de production
biologique et de saison!

Une initiative coopérative : consommateurs
et producteurs participent à la gestion de la
coopérative!

Ses membres reçoivent un panier
hebdomadaire et les producteurs
bénéficient d’un revenu stable et correct!

Paniers acheminés à vélo!
aux 25 points de livraison!
http://www.p2r.ch/

Quelles sont les motivations des consommateurs à intégrer des initiatives ACP ?
Le cas des membres du P2R

Environnement

Bio, local, qualité, écologie

Méthodes et résultats

Sociopolitique

Soutien, engagement, coopération

Questionnaires

À travers un questionnaire avec un taux de 52%
de réponses et à travers 4 entretiens semidirectifs, trois motivations principales ont été
identifiées : !
!

L’aspect bio/local!
L’aspect de la qualité!
Le soutien aux agriculteurs!
Les aspects environnementaux sont ressortis
comme les principales motivations des membres
du P2R, suivi par les aspects sociopolitiques.!

Conclusions
Les motivations les plus importantes sont de type
environnementales et sociopolitiques mais il est
difficile de pouvoir cerner l’ensemble des motivations
du à la diversité des facteurs de choix à intégrer une
initiative ACP.!

!

Ainsi, comment appréhender toutes les différentes motivations des
consommateurs ?
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Pratique

Diminution de la contrainte
des courses, gain de temps, prix

Entretiens
!
!

Motivations principales des coopérateurs interviewés :!

!
!

« Donc pour moi, à la base, c’était vraiment pour
soutenir les agriculteurs. » Sarah!
!
!
« Ce qui m’a vraiment poussé, c’était l’aspect que la
production soit locale et bio . » Ivan!
!
!
« Ce qu’il y a en plus pour moi au P2R, c’est la
garantie du revenu pour les producteurs. » Jasmine!
!
!
« L’idée, c’était vraiment d’avoir accès à de la
nourriture de très bonne qualité de manière
alternative. » Margaux

?
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