
Régulièrement consommateurs et 
producteurs se retrouvent à la ferme pour 
échanger lors de visites ou autour 
d'un repas. Ce sont autant d'occasions 
pour comprendre les modes de 
production, partager un peu du quotidien 
des producteurs, et pourquoi pas 
confronter nos idées sur l'agriculture de 
demain.

Quand le consommateur met la main à la 
pâte ! 
-mise en place d'une haie pour restaurer 
un bocage,
-pressage et mise en bouteille de jus de 
pomme,
                                          ... à suivre !

Des échanges en toute simplicité
et convivialité

Et du sport !

- 4 ou 5 légumes bio locaux et de saison
- du pain bio 
S'y ajoute le plus souvent possible : du 
fromage, des fruits
et des surprises (confiture, miel, jus de 
pomme…).

Tout cela pour 12 euros.
Le prix comprend le coût des produits, 
leur préparation en panier et leur 
transport.
Possibilité de s'abonner en plus à des 
produits laitiers bio.

Le panier

  Chaque jeudi en plein cœur du 
centre-ville de Rennes venez 
chercher votre panier bio en vélo, en 
bus ou en métro.

Tout au long de l'année participez à
des moments de rencontres et 
d'échange avec les producteurs 
adhérents.

Venez tout simplement nous voir le jeudi 
entre 18h et 19h, au café le Papier Timbré, 
39 rue de Dinan à Rennes. 

Ou bien contactez nous sur 

panierhiroko@yahoo.fr

Retrouvez nous également sur notre site 

www.panierhiroko.ouvaton.org

et  participer à une aventure
bio et local

solidaire !

Manger
Hiroko c'est  :

Un panier hebdomadaire 

Plus d'infos ?
Comment adhérer à
l'association ?

12€
le panier

Consommez responsable, c'est 
facile et ça vaut la peine! 

Venez voir ! Nous vous proposons un 
mois d'essai sans engagement !

Le panier Hiroko

       Le prix du panier hebdomadaire est
  de 12 €. Le montant de l'adhésion à    
  l'association est de 12 €. Pour s'abonner   
  aux paniers il faut verser 60 € (12 € 
  d'adhésion et 48 € pour les 4 semaines 
  d'essai). Ensuite l'engagement porte sur 
  36 paniers payables d'avance par 
  trimestre (3 chèques de 48 € encaissés 
    mois par mois).



Au centre ville de Rennes, au 
café le papier Timbré, 39 rue 
de Dinan, le jeudi entre 18h 
et 19h. 

Echange direct entre les producteurs et 
les abonnés du panier. 

Possibilité de compléter son panier au 
marché place Sainte Anne tenu au même 
moment. 

Transport en commun à proximité, métro 
et bus.

Quand et où récupérer
son panier ?

Participer à une aventure
collective et à une 
démarche citoyenne

Le "Panier Hiroko" est une association à 
but non lucratif regroupant des producteurs 
fermiers locaux et des consommateurs de 
l'agglomération rennaise soucieux de 
développer des liens directs et de faire vivre 
une agriculture locale, saine et durable.

      L'adhésion repose sur
un contrat solidaire

et va au-delà d'une simple
relation d'achat-vente.

 

L'association est basée sur une relation de 
confiance entre ses deux groupes d'adhérents  
et sur des engagements réciproques. Son 
principe de fonctionnement s'inspire des 
"Teikei" (partenariat) mis en place au Japon 
pour assurer un lien direct entre 
consommateurs et producteurs dans les 
années 60.

Le planning de production, son contenu et 
l'organisation logistique du panier font l'objet 
de décisions conjointes entre les producteurs 
et les consommateurs adhérents. Le prix est 
fixé collectivement de façon équitable.

.

Les producteurs adhérents s'engagent à
fournir des produits de qualité, issues 
d'une agriculture respectueuse  de 
l'environnement et de la santé et dont le 
processus d'élaboration est réalisé dans la 
transparence. La certification bio est 
privilégiée. Ils assurent la préparation et le 
transport hebdomadaire du panier et nous 
ouvrent leurs portes pour des moments 
d'échanges et pour que nous puissions 
participer en certaines occasions à des 
activités de la ferme.

Les consommateurs abonnés assurent
aux producteurs un écoulement de leurs 
produits sur un temps donné grâce à un 
nombre fixe de paniers payés à l'avance.
Ils prennent en charge la distribution des 
paniers (deux ou trois permanences/an par 
abonné), la gestion des inscriptions, 
participent à l'organisation de rencontres 
et à la promotion de ce type de réseau de 
diffusion de produits fermiers.

Notre volonté est aussi d'aider à la 
création d'autres groupements de 
consomm'acteurs - producteurs dans 
d'autres quartiers de Rennes et en Ille et 
Vilaine et d'échanger avec les acteurs 
d'autres initiatives partageant nos valeurs.


