Récits de coopération
du PROGRAMME MED

C’est translocal, c’est MED !
Ouverte 3 jours par semaine de
17h à 19h, la « Halle de
producteurs du Pays d’Aix »
représente un espace précieux
de commerce et de partage
pour la population aixoise et
marseillaise.
Rendez-vous

incontournable

depuis maintenant trois ans,
cette structure mise en place
par la Communauté du Pays d’Aix (CPA), grâce au financement et au soutien permanent du
Programme MED, représente une expérimentation unique dans son genre dans les
Bouches-du-Rhône.
C’est ici, dans le site du plan de campagne (grand espace périphérique entre Marseille et
Aix-en-Provence où se situent des centaines de commerces), que depuis 2010, producteurs
agricoles locaux et consommateurs se rencontrent pour vendre et acheter des produits
frais, du « pays », à un prix compétitif.

C’est le système dit de la « filière courte » qui est expérimenté. Le principe est simple :
sauter les intermédiaires commerciaux et mettre en contact direct consommateurs et
producteurs. Profitant d’un espace aménagé pour eux et loué à un coût très bas, les
agriculteurs proposent leurs produits à des prix concurrentiels, à travers la vente en demigros. Le système s’organise donc dans une logique gagnant-gagnant, qui permet aux
citoyens de consommer frais et local et de rétablir leur lien avec le territoire et aux
agriculteurs de valoriser leurs produits.
C’est un gain à la fois, économique, alimentaire et écologique qui a poussé pendant ces 3
ans 1400 à 2000 personnes par jour à se déplacer vers la halle, ce qui a convaincu la
Communauté du Pays d’Aix de continuer cette heureuse expérience, en assumant seule les
coûts de gestion du projet à partir de 2012.
Tous les partenaires du projet RURURBAL, dans le cadre duquel cette activité s’est inscrite,
ont décidé de donner vie aux principes qui ont inspiré l’action de la CPA à travers la
rédaction d’une charte, qui envisage un modèle de gouvernance nouveau. Un bel exemple
de comment la coopération transnationale peut être porteuse d’un paradigme nouveau à
l’échelle locale.

Plus d’informations sur le projet :

http://www.rururbal.eu/

Site internet du Programme MED : www.programmemed.eu

