
Échanges sur « Ce que demandent les consommateurs aux 
producteurs et les producteurs aux consommateurs » 

Demandes/désirs/ des 
consommateurs et des 
producteurs 

Avantages et problème s 
pour les producteurs et pour 
les consommateurs 

Réflexions/pistes	  

Qualité/bio/sans pesticides/naturel Risques accrus pour les 
producteurs «organiques », 
pertes possibles,  nécessité de 
se former, et d’expérimenter. 
La « solution insecticides 
herbicides fongicides  et 
engrais « simplifie la vie des 
agriculteurs en conventionnel. 

Il faut que les consommateurs 
prennent conscience des 
difficultés et des bénéfices du 
bio (santé environnement 
pollution biodiversité)	  

Produits goûteux Les variétés anciennes souvent 
plus goûteuses sont aussi plus 
fragiles, c’est pourquoi les 
semenciers en conventionnel et 
bio ont progressivement 
sélectionné des variétés plus 
résistantes et parfois moins 
savoureuses. 

Chercher des réseaux paysans 
de bourse aux graines et 
expérimenter dans les potagers 
familiaux ou au potager du 
verger patrimonial ?…	  

Désir de variété Une très grande variété 
implique des cultures plus 
compliquées, peut-être plus de 
travail et donc des coûts plus 
élevés 

Les consommateurs doivent 
avoir conscience des saisons et 
des questions de rentabilité 
pour les producteurs. 
Il faut apprendre à cuisiner les 
mêmes ingrédients de façons 
différentes. A nos tabliers ! 
Organiser des stages de 
cuisine/échanges de recettes	  

Désir de paysage agricole Cela peut –être difficile à 
respecter pour le producteur et 
être un facteur de surcoût 
(construction paysagères, haies 
etc.) 

Les consommateurs peuvent 
organiser des chantiers 
participatifs pour faire des haies 
de murets, etc.	  

Régularité de la production et de 
l’offre sur l’année même au creux 
de l’hiver/ proximité 

Les producteurs de l’île ont 
choisi de ne pas avoir de serres 
chauffées. 
Les producteurs souhaitent 
pouvoir prendre des vacances 
en hiver , il leur est difficile 
d'assurer leur remplacement, 

Ne pas avoir de serres 
chauffées est conforme à 
l’approche écologique des 
producteurs. 
 
 

Avoir des produits moins chers et 
« concurrentiels/ aux produits 
conventionnels 

Être agriculteur à l’ile d’Yeu en 
« naturel /organique», est un 
choix de vie et un engagement, 
mais il faut en vivre. L’activité 
doit avoir une rentabilité 
minimum. 
Pour les consommateurs le 
budget alimentation entre en 
concurrence avec les charges 
fixes (loyer, remboursements,  
chauffage, électricité, 
transports, …) 
Le consommateur doit repenser 
ses besoins primaires et 
« secondaires » pour se donner 
des priorités. 

- Manger autrement 
- Accepter que l’on paye en plus 
du produit les externalités 
positives induites par l’activité 
du producteur. 
- Avoir conscience que les 
produits achetés en 
conventionnel sont 
artificiellement bas et qu’il y a 
des coûts cachés que l’on paye 
en pollution, dépollution, santé, 
maladies, déficits sécu etc. 
+ prix à payer par les 
générations futures. 
- accepter de payer un peu plus 
(10, 20% ?) c’est choisir une 



agriculture paysanne de 
proximité 
- acheter en conventionnel à 
bas prix c’est soutenir 
l’agriculture industrielle et est 
être complice de l’émission de 
CO2 + détruire les réserves 
fossiles de la planète…	  

Soutien, partage, solidarité, 
échange 

Le manque de temps pour les 
producteurs est un handicap. 
Pour les consommateurs, la 
présence irrégulière sur l’île est 
un handicap pour soutenir et 
entretenir une relation de 
solidarité réelle sur le long 
terme 

Comment cela peut-il se 
concrétiser au delà de 
l’échange de produits contre 
argent et sourires ? 
- Présence dans l’association 
du Collectif agricole,  à Fermes 
ouvertes. 
- Présence dans les actions et 
les événements comme la 
Semaine pour les alternatives 
aux pesticides et les Jardins du 
jeudi 
- présence active dans les 
débats publics (ciné/débats ; 
réunions publiques) 
- Être « ambassadeur » pour les 
rencontres avec les 
propriétaires de parcelles 
agricoles et de friches en zone 
agricole, et pour cela accepter 
une formation	  

Les producteurs ont besoin de la 
fidélité des clients 

Le consommateur doit parfois 
accepter les aléas de la saison 
et la moindre qualité passagère 
du produit/ il faut en discuter 
avec le producteur, lui 
demander pourquoi,… 

On peut penser à des paniers 
sur 6 mois, un trimestre, à des 
Amap adaptées, etc.	  

Désir  de la part des 
consommateurs d’apprendre ce 
qu’est le métier d’agriculteur en 
« naturel » 

Manque de temps pour les 
producteurs 

- Ouvrir régulièrement les 
tenues maraîchères et les 
fermes aux visiteurs/mangeurs 
Informer par des flyers, des 
expos 
- vente à la Ferme 
- Aide à la vente bénévoles 
pour dégager du temps pour le 
producteurs qui informe les 
visiteurs 
- Faire une exposition sur les 
méthodes de culture, les 
variétés, les aléas, etc.	  

 

 


