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                 Conseil économique, social et environnemental 
de la Ville de Gien 

 
 
Préambule: 
 
Création d’un point de vente de produit alimentaire bio en centre-ville. 
Date de l’auto-saisine : Novembre 2016  
 
La réflexion initiale 
 
« PROPOSITION VISANT A IMPLANTER UNE BOUTIQUE DE DIFFUSION D’UNE ALIMENTATION « BIO 

DANS LE CENTRE VILE DE GIEN 

 

Cette proposition est née de la rencontre de trois réalités 

+ Le centre de la commune (qui est aussi celui de la Communauté de communes) connait une disparition des boutiques 

et, plus particulièrement,  des magasins voués au commerce dit de bouche. A l’exception de l’implantation  récente 

d’une petite épicerie rue Gambetta. 

+ L’alimentation dite bio n’est plus, depuis une dizaine d’années, un phénomène de mode,  mais correspond à une 

demande grandissante des consommateurs ; qu’ils soient giennois,  loiraitins et évidemment  touristes (français ou 

étrangers) fréquentant la commune. Ce changement de la demande est illustré par les informations et les chiffres que 

l’on trouvera en annexe de la proposition. 

+ La seule boutique, depuis la récente disparition (pour cause de retraite) d’une petite boutique offrant un choix réduit 

de produits à l’extrémité de la rue Bernard Palissy, se trouve désormais rue des Fourches à deux kilomètres du centre 

ville. Il s’agit d’une  « franchise » Biocoop » dont la responsable se trouve écartée du centre de la commune en raison 

des niveaux prohibitif des loyers pratiqués par les propriétaires qui ont sans doute, depuis des années, dissuadés bien 

d’autres commerces. Avec la même efficacité que la trop grande multiplication des grandes surfaces. 

Définition du Bio 

Il  s’agit soit de produits préparés, en boites, en sachets ou en vrac, soit de produits frais (laitage, fruits et légumes) 

bénéficiant d’un label AB (vert ou noir et blanc)  souvent complété  par le logo européen vert comportant douze étoiles. 

Ces mentions peuvent être complétées (notamment pour les vins) mais aussi pour d’autres produits agricoles, par les 

mentions « culture biodynamique », « Nature et Progrès » ou « Déméter ». Lesquels ne constituent pas des  labels 

officiels mais simplement un complément recherché par certains consommateurs. 

Les labels AB et européens garantissent que leur confection et leur culture est effectuée sans recours à des adjuvants, à 

des engrais et à des pesticides chimiques. Ces labels sont délivrés après les analyses des terres et des produits ainsi que 

des examens de comptabilité, par des organismes certificateurs indépendants des pouvoirs publics et des organisations 

professionnelles. Ces contrôles sont effectués lors de la demande de conversion d’une production industrielle ou d’une 

exploitation agricole intensive. Pour les vins, le label AB ("vin biologique") implique également que non seulement les 

raisins sont bio mais aussi, depuis juillet 2012, que la préparation obéit aussi à d’autres prescriptions, notamment en ce 

qui concerne l’usage du soufre. La mention « vin biologique naturel » signifie qu’aucun sulfite n’a été ajouté pendant la 

fermentation. 

Les contrôles ont ensuite lieu une ou deux fois par an (ils sont payés par l’agriculteur, le maraicher, le préparateur ou 

l’industriel). Une partie des contrôles étant effectués de façon aléatoire. Tout anomalie et non respect du cahier des 

charges prévu par les législations française et européenne, se traduit par des amendes et un retrait du droit d’arborer 

un logo qui est la propriété du ministère de l’Agriculture. Les contrôles sont également effectués chez les grossistes et 

les détaillants ainsi qu’avec les produits importés sauf  lorsqu’un accord (exemple l’Argentine) a été passé avec un 

organisme certificateur reconnu par l’IFOAM (International Federation of Agriculture Movments). Au niveau français, 

l’agriculture bio est aussi sous la surveillance de l’Agence Bio qui dépend du ministère de l’Agriculture et de la 

Fédération nationale d’agriculture biologique dont les sièges sont à Paris. 

La  (rare) mention « culture raisonnée » ne fait pas l’objet d’un cahier des charges légalement reconnu et ne constitue 

donc pas une garantie puisque cette mention ne représente éventuellement qu’une utilisation moins importante de 

produits chimiques que nul organisme ne peut contrôler ou certifier.  

Le projet proposé par la Commission 

Il s’agirait d’installer en centre ville, c'est-à-dire accessible au plus grand nombre, d’une boutique ou seraient 

regroupés le magasin Biocoop actuellement hors la ville et quelques producteurs à la fois locaux et bio, s’engageant à 

livrer régulièrement leur produits à cette nouvelle adresse. La nouvelle boutique serait gérée par Anne-Marie Dufour, 
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actuelle gérante de Biocoop. Cette nouvelle organisation pose plusieurs problèmes, mais pourrait en résoudre d’autres. 

+ La boutique Biocoop actuelle, génère un emploi à plein temps et deux emplois à mi-temps. Le passage à un rythme de 

ventes plus soutenus permettrait rapidement de transformer les deux mi-temps à plein-temps avec perspective de créer 

un nouvel emploi. 

+ Pour des raisons de logique commerciale, il sera nécessaire, au moins dans un premier temps, d’éviter une 

concurrence entre les producteurs. Il faudra donc les sélectionner dans cette perspective. Notamment en commençant 

par ceux qui assurent actuellement l’approvisionnement en « frais » de l’actuelle boutique Biocoop. Ce qui permettrait 

de diversifier l’offre et d’assurer un approvisionnement régulier et suffisant. Ce qui permettrait d’organiser la présence 

permanente de laitages, de fromages de fruits, de légumes (de saison), de boissons non-alcoolisées et de vins. 

+ Le succès d’une telle opération implique que les légumes et fruits frais soient disponibles en permanence et de façon 

abondante pour susciter des habitudes régulières chez un grand nombre (et un nombre grandissant), de consommateurs. 

Au delà de ceux qui assurent actuellement l’équilibre financier de la Boutique Biocoop en faisant l’effort (souvent 

dissuasif) de se déplacer hors de Gien. 

+ Il serait également possible et rentable de mettre sur pied un système (une voiture suffit) de collecte des produits dans 

les exploitations concernées. Soit avec un véhicule de la Mairie soit en créant un emploi à mi-temps ou à plein temps. 

+ Une ou deux fois par semaine (il existe plusieurs systèmes de ce type dans le Giennois) la boutique bio pourrait aussi 

être le lieu de remise des paniers hebdomadaires d’une ou plusieurs AMAP (Association pour le Maintien d’une 

Agriculture Paysanne) 

+ Il faudra évidemment également régulièrement informer les touristes de cette offre commerciale. 

Des producteurs ont déjà été contactés et la responsable de Biocoop a déjà donné son accord de principe. Nous 

pensons aussi à la partie agricole de l’ESAT de Dampierre en Burly qui trouverait dans la boutique un débouché 

permanent intéressant. Même réflexion à propos du Jardin Cœur (Rue d’Autry en Berry)qui ne produit pour l’instant 

que pour les restos du cœur et dont le point commun est d’employer un personnel qui a du mal à se faire employer 

ailleurs. 

+ La difficulté première est de démarrer un nouveau commerce dans un centre ville où les loyers sont élevés. 

+ Les exemples réussis dans de nombreux départements montrent que cette réussite passe souvent, au moins lors des 

premières années, par des aides extérieures. 

- En général une aide de la commune, autorisée par la loi après un vote du conseil municipal, pendant les pre-

mières années de fonctionnement. Une aide dégressive dont le montant diminuerait en fonction de la progres-

sion du chiffre d’affaires. 

- Appel à une aide (subvention sur projet) auprès du FISAC, le Fonds d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce. Un organisme d’Etat récemment créé, entre autres,  pour les commerçants et arti-

sans qui souhaitent créer, moderniser, maintenir ou transmettre une entreprise de proximité. Il est nécessaire 

de présenter un projet (chiffré et argumenté) qui, notamment vise à revivifier un « cœur de ville ». S’il est ac-

cepté une subvention est accordée et le ou les bénéficiaires  doivent ensuite, dans un délai assez long,  rendre 

compte de l’utilisation des fonds attribués. D’après ce que nous avons compris des textes et des explications 

fournies par l’organisme, le plafond semble être de 400 000 euros. Evidemment un tel projet a plus de chance 

d’être accepté lorsqu’il est « recommandé » par une municipalité. Les demandes doivent se faire auprès  de la 

Direction Générale des Entreprises, de la Consommation, du travail et de l’emploi qui, pour nous, se trouve à 

Orléans. 

- Il n’est pas impossible qu’une Chambre de Commerce et d’Industrie puisse fournir une aide financière, mais 

cette perspective n’a aucun caractère automatique. D’autant plus que ce type d’organisme, surtout dans un 

département qui ne se passionne guère pour la production du bio, n’est souvent que peu intéressé par ce sec-

teur. 

Nous pensons qu’une telle opération d’implantation commerciale créerait peu à peu un flux de chalandise dans le 

centre ville. C’est ce qui a été constaté dans les communes, par exemple en Ardèche, dans les Alpes de Haute Provence, 

en Bretagne, en Touraine, en Aquitaine ou dans la Drôme. Les constations du président de la Commission 

environnement au cours des dernières années lui ont permis de constater qu’à terme ce type d’initiative participe au 

sauvetage des centre-ville ou centre-bourg, qu’il crée ou entretient du lien social, qu’il rétablit le contact et une 

convivialité entre la population citadine et la population rurale et qu’il entraine des créations d’emploi. Enfin il 

contribue à améliorer l’image des communes qui font naitre et aident ce type d’initiative et attirent des consommateurs 

d’une moyenne d’âge de 48 ans. Les rues de notre commune ne peuvent pas de façon durable n’abriter que des 

marchands de fringues et implantation de sociétés bancaires ou proposant des assurances ; et une boutique bio attirera 

une nouvelle fréquentation plus jeune (touristes comme habitants du Giennois) dans le centre ville. 

 

Quelques éléments chiffrés sur le bio, ses consommateurs et sur l’évolution de cette production 

(Sources : Agence bio, ministère de l’agriculture, sondages et mes reportages) 

Nombre de producteurs en 2015 : 31880 (augmentation de 10% par rapport à 2014) ; il faut ajouter à ce chiffre ceux 
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qui sont en reconversion et en attente de la certification et ne peuvent donc pas encore recevoir le label AB. 

Nombre de transformateurs, de distributeurs et d’importateurs : 14 300  (augmentation de 6% par rapport àn2014) 

Surface agricole utile (SAU) occupée par les exploitations bio : 1,5millions d’hectares (augmentation de 20 % par 

rapport à 2014). Ce qui représente près de 6% de la SAU totale de la France. Les plus grosses ventes sont, dans l’ordre 

les légumes secs, les fruits frais, les vins, les plantes aromatiques, les légumes frais, les produits apicoles et les œufs. Ce 

classement n’est pas basé sur la quantité mais sur le chiffre d’affaires de la vente. Les légumes sont, par exemple, moins 

cher que le vin, ce produit ayant connu depuis quelques années une augmentation spectaculaire. 

Chiffre d’affaires en valeur d’achat : 5,7 milliards d’euros (+ 15% par rapport à 2014. Dans ce chiffre la restauration 

collective représente 225 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires était de 3,50 milliards d’euros en 2010. 

Les Régions enregistrant les plus grandes productions: l’Occitanie, la Provence Côte-d’Azur, la Nouvelle Aquitaine et 

l’Auvergne-Rhône Alpes. La Région Centre-Val de Loire vient en dixième position mais est, depuis deux ou trois ans en 

forte progression.  

L’ordre des préférences des consommateurs : l’épicerie salée, les fruits et légumes frais, l’épicerie sucrée, la crémerie, 

les boissons alcoolisées, la viande, la boulangerie, les boissons non-alcoolisées… 

Les produits vendus (tous type de magasins confondu) sont à 76 % d’origine française et 19% proviennent des pays de 

l’Union européenne. 

89 % des Français consomme bio au moins occasionnellement (54 % en 2003). 

65 % des Français consomme régulièrement bio (37 % en 2003) 

78 % des Français estiment que consommer bio est une solution face aux problèmes de l’environnement. 

82 % des Français font confiance au logo AB 

Les acheteurs de bio les plus assidus et fidèles sont largement majoritaires dans la tranche des 25-50 ans 

L’âge moyen des consommateurs bio régulier est de 48 ans 

87 % des acheteurs de bio sont des femmes. Chiffre déséquilibré qui s’explique, la parité n’étant encore qu’un vœu pieu, 

par le fait que ce sont très majoritairement les femmes qui font les courses. 

64 % des acheteurs bio assidus sont des urbains. Chiffres qui interrogent sur les critères définissant un « urbain » 

puisque les acheteurs assidus sont 28 % dans les villes de 45 000 habitants ou plus. 

Le mythe du « bio cher » se heurte à une réalité puisque 78 % des acheteurs de bio ont une moyenne de revenus 

mensuels inférieurs à  3200 euros. Ils ne font donc pas majoritairement des CSP + 

93 % des consommateurs réguliers de bio préfèrent acheter leurs produits (bio) dans des boutiques spécialisées. Ils 

sont 76 % à les préférer pour les produits d’épicerie 

49 % des consommateurs bio souhaitent que les points de vente soient plus nombreux. 

Les acheteurs de bio sont très attachés à leurs fournisseurs et à leurs commerçants auxquels ils ont une grande 

confiance. 

Les acheteurs de bio font partie des citoyens très majoritairement partie des gens qui retissent des liens réguliers avec 

la ruralité et le monde des paysans/ 

Les producteurs de bio ont fait ce choix pour des raisons environnementale et éthique. Les autre, notamment, mais pas 

seulement, les vignerons et les arboriculteurs, ont fait ce choix pour ne plus continuer à s’empoisonner avec des 

produits chimiques dangereux. Et les autres, encore minoritaires, ont fait ce choix pour gagner plus. Ces différences de 

motivation n’ont évidemment pas d’influence sur la qualité des produits puisque tous sont certifiés sans en tenir compte. 

 

Claude-Marie Vadrot » 

 
 
Objet de l'enquête : 
 
Absence en centre-ville d’un lieu où les producteurs locaux pourraient proposer à la vente 
leurs produits alimentaires bio. 
 
Noms des membres du Cesel qui y ont participé. 
 
Nadine CHABIN, Françoise SIDOLI, Claude Marie VADROT, Jean CHAZALON, Philippe 
DABARD, François GIRARD, Daniel LORPHELIN, Bernard Le NOC, Alain LEBIGUE. 
Les membres ont initié plusieurs entretiens et visites avec des organismes de la filière bio. 
 
Visites et entretiens avec : 
 
- BIO COOP. 
-  L’entreprise adaptée « la Noue du bois » à Dampierre en Burly (rapport en annexe 1) 
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Nombre d'heures consacrées au dossier : 
 
50h 
 
Budget consacré au dossier : 
 
Aucune dépense financière n’a été engagée  pour la réalisation de ce dossier. 
 
Personnes destinataires des résultats de l'enquête : 
 
Le Président délégué du CESEL. 
 
Date de remise du dossier au président délégué du CESEL : 
 
27 juin 2017 
 
Problématique : 
 
+ L’alimentation dite bio n’est plus, depuis une dizaine d’années, un phénomène de mode,  
mais correspond à une demande grandissante des consommateurs ; qu’ils soient giennois,  
loiretains et évidemment  touristes (français ou étrangers) fréquentant la commune. Ce 
changement de la demande est illustré par les informations et les chiffres que l’on trouvera 
en annexe 2 de la proposition. 
+ La seule boutique, depuis la récente disparition (pour cause de retraite) d’une petite 
boutique offrant un choix réduit de produits à l’extrémité de la rue Bernard Palissy, se 
trouve désormais rue des Fourches à deux kilomètres du centre-ville. Il s’agit d’une  
« franchise » Biocoop » dont la responsable se trouve écartée du centre de la commune 
en raison des niveaux prohibitif des loyers pratiqués par les propriétaires qui ont sans 
doute, depuis des années, dissuadés bien d’autres commerces. Avec la même efficacité 
que la trop grande multiplication des grandes surfaces. 
Les thèmes d'études retenus 
La démarche mise en œuvre (questions à poser, personnes compétentes à rencontrer...), 
 
Après réflexion, le groupe n’ayant pas trouvé compatible avec le tissu commercial local, 
l’implantation d’une franchise Bio , le groupe a basé son étude sur un axiome majeur. 
 
-Privilégier les productions locales et les circuits courts. 
 
C’est pourquoi il a voulu associer à la réflexion l’entreprise adaptée « la Noue du bois » de 
Dampierre en Burly, ainsi que l’AMAP des Paniers Paysans Giennois 
 
Argumentaire : 
 
Le centre de la commune (qui est aussi celui de la Communauté de communes) connait 
une disparition des boutiques et, plus particulièrement,  des magasins voués au 
commerce dit de bouche à l’exception de l’implantation  récente d’une petite épicerie rue 
Gambetta 
 
Les attentes de la population : 
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Des études et statistiques nationales, attestent la recherche des consommateurs à 
s’orienter vers l’achat de produits Bio, cette population grandissante, est très attachée à 
ses fournisseurs auxquels par sa fidélisation d’achat, elle manifeste une grande confiance. 
 
Les acheteurs de bio font partie des citoyens très majoritairement partie des gens qui 
retissent des liens réguliers avec la ruralité et le monde des paysans. 
 
Disposer d’un point central d’approvisionnement en produit Bio, au quotidien, ou à 
fréquence déterminée, associé  à la diffusion des Paniers Paysans Giennois, qui sont en 
recherche d’un local pour la mise à disposition des commandes de leurs adhérents.  
 
Analyse contradictoire des arguments proposés. 
 
Nous pensons qu’une telle opération d’implantation commerciale créerait peu à peu un 
flux de chalandise dans le centre-ville.  
C’est ce qui a été constaté dans les communes, par exemple en Ardèche, dans les Alpes 
de Haute Provence, en Bretagne, en Touraine, en Aquitaine ou dans la Drôme. Ces 
constatations ont permis de constater qu’à terme ce type d’initiative participe au sauvetage 
des centres-villes, ou centre-bourg, crée ou entretient du lien social, rétablit le contact et 
une convivialité entre la population citadine et la population rurale et qu’il entraine des 
créations d’emploi.  
Enfin il contribue à améliorer l’image des communes qui font naitre et aident ce type 
d’initiative et attirent des consommateurs d’une moyenne d’âge de 48 ans.  
 
Les rues de notre commune ne peuvent pas de façon durable n’abriter que des 
marchands de fringues et implantation du secteur tertiaire tels que des sociétés bancaires,  
de cabinets d’assurances., ou de franchise d’opticiens. 
 
Une boutique bio est un lieu de convivialité, de contact de proximité, capable d’attirer une 
nouvelle fréquentation plus jeune (touristes comme habitants du Giennois) dans le centre-
ville. 
 
Proposition de la commission. 
 
Il s’agirait d’installer en centre-ville, une boutique, bénéficiant d’une visibilité commerciale, 
accessible au plus grand nombre, proche de places parking, ou seraient regroupés 
quelques producteurs à la fois locaux et bio, s’engageant à livrer régulièrement leur 
produits à cette nouvelle adresse, ce local serait mis à disposition par la collectivité, sous 
un forme à rédiger. 
 
La nouvelle boutique serait gérée par une structure de la filière Bio, L’entreprise adaptée  
« la Noue du bois » serait en capacité de par son statut d’entreprise adaptée, de gérer et 
développer ce point de vente et à terme en lien avec sa vocation de réinsertion 
professionnelle de créer de un à deux emplois. 
 
Dans le but d’éviter une concurrence entre les producteurs. Il faudra donc les sélectionner 
dans cette perspective « la noue du bois » qui participe activement aux AMAP 
(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne). Ce qui permettrait d’organiser 
la présence permanente de laitages, de fromages de fruits, de légumes (de saison), de 
boissons non-alcoolisées et de vins. 
Le succès d’une telle opération implique que les légumes et fruits frais soient disponibles 
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en permanence et de façon abondante pour susciter des habitudes régulières chez un 
grand nombre (et un nombre grandissant), de consommateurs.  
Nous pensons aussi à la partie agricole de l’entreprise adaptés « la Noue dubois » de 
Dampierre en Burly qui trouverait dans la boutique un débouché permanent intéressant.  
 
Même réflexion à propos du Jardin Cœur (Rue d’Autry en Berry) qui ne produit pour 
l’instant que pour les restos du cœur et dont le point commun est d’employer un personnel 
qui a du mal à se faire employer ailleurs. 
 
Le pour. 
 
Une ou deux fois par semaine (il existe plusieurs systèmes de ce type dans le Giennois) la 
boutique bio pourrait aussi être le lieu de remise des paniers hebdomadaires d’une ou 
plusieurs AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 
Il faudra évidemment également régulièrement informer les touristes de cette offre 
commerciale. 
 
Le contre. 
 
Organiser la présence permanente de laitages, de fromages, de fruits, impliquant un 
respect scrupuleux des normes sanitaires, l’organisme en charge de la gestion de ce point 
vente, mettra en place tout matériel et disposition capable d’assurer l’application des 
textes légaux traitant de l’hygiène alimentaire. 
 
Les propositions de la commission sur l'intérêt et la faisabilité. 
 
 La difficulté première est de démarrer un nouveau commerce dans un centre-ville où les 
loyers sont élevés. 
 
Les exemples réussis dans de nombreux départements montrent que cette réussite passe 
souvent, au moins lors des premières années, par des aides extérieures. 
 
En général une aide de la commune, autorisée par la loi après un vote du conseil 
municipal, pendant les premières années de fonctionnement.  
 
Une aide dégressive dont le montant diminuerait en fonction de la progression du chiffre 
d’affaires. 
 
 
Considérations budgétaires. 
 
Evidemment un tel projet a plus de chance d’être accepté lorsqu’il est « recommandé » 
par une municipalité. Les demandes doivent se faire auprès  de la Direction Générale des 
Entreprises, de la Consommation, du travail et de l’emploi qui, pour nous, se trouve à 
Orléans. 
 
Appel à une aide (subvention sur projet) auprès du FISAC, le Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce. Un organisme d’Etat récemment créé, entre 
autres,  pour les commerçants et artisans qui souhaitent créer, moderniser, maintenir ou 
transmettre une entreprise de proximité. Il est nécessaire de présenter un projet (chiffré et 
argumenté) qui, notamment vise à revivifier un « cœur de ville ».  
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Il n’est pas impossible qu’une Chambre de Commerce et d’Industrie puisse fournir une 
aide financière, mais cette perspective n’a aucun caractère automatique.  
 
Choix et recommandations de la commission. 
 
Ce projet qui revêt 4 axes majeurs,  
 
- L’environnemental en contribuant à une facilité d’accès aux produits bio.  
- Une dimension humaine, liée à une démarche d’insertion professionnelle.  
- Une animation commerciale, mettant en valeur nos producteurs locaux. 
- Une attractivité touristique pour promouvoir le terroir.  
 
Repose pour l’essentiel sur la mise à disposition d’un local, le démarrage à des conditions 
préférentielles et sous des modalités à définir, gratuité au démarrage, dégressivité d’un 
loyer, exonération de charges, etc……. pour à terme pérenniser l’installation d’un 
commerce autonome.  
 
Cette démarche économico-sociale ne pourra voir le jour, sans un engagement et un 
soutien sans faille de nos élus, la mise à disposition d’un local, qui pourrait être dans une 
phase démarrage  serait l’acte fondateur donnant sens au réel engagement de l’action 
municipale pour le développement durable et environnemental de proximité. 
 
Un tel projet, à la fois réaliste mais présentant un aspect administratif et s’inscrivant dans 
le contexte difficile du commerce local, se doit d’être construit en partenariat tripartite entre 
la municipalité et le CESEL, et l’organisme , plusieurs réunions ayant déjà eu lieu en ce 
sens, qui assurera la gestion du point de vente, dans cette optique le CESEL propose : 
 La rédaction d’un cahier des charges précis élaboré en concertation avec « la Noue du 
bois » bénéficiant du soutien technique de le PEP 45, et le service droit de place être 
rédiger pour définir l’ensemble des modalités de gestion de ce projet, il appartiendra 
ensuite aux  instances décisionnaires de la municipalité, de faire appliquer les dispositions 
validées. 
 
Le 24 août  2018 
 
Pour le groupe : 
 
Alain LEBIGUE 
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Synthèse  des différentes notes et discussions 
 
Annexe 1 
 
Notes prises pendant l’entretien avec Mme MAUTROTE. 
 
RDV : ESAT Dampierre en Burly du 02/02/2017 
Raisons sociale : Entreprise Adaptée La Noue du Bois (EA) 
Adresse : Domaine des Noues 
45570 DAMPIERRE EN BURLY 
Certifié Bio par organisme Certipaq BIO, pour l’activité de maraîchage. 
Cette entité agrée par les PEP 45 *pour la réinsertion professionnelle (RQTH)**, qui gère 
également une blanchisserie à Gien emploie une vingtaine de personnes, sur le site de 
DAMPIERRE. 
L’entreprise adaptée « la Noue du bois », créée en 1999, est un établissement 
médicosocial qui offre des activités de travail à des personnes en difficultés sociales, en 
situation de handicap ou atteintes d’une ou plusieurs déficiences, associées ou non, 
intellectuelles, motrices, somatiques ou sensorielles.  
L’E.A. emploie 17 personnes réparties entre plusieurs activités : 
  Le maraichage 
  L’entretien de locaux 
  Des prestations de services 
 
Au sein d’une même structure, réside un autre établissement, L’ESAT PEP Giennois, créé 
en 1988, qui accueille des personnes d’un profil similaire. Les différences entre ces deux 
entités se portent, entre autres, sur les statuts et sur le degré d’autonomie des personnes 
accueillies. 
L’ESAT accueille 70 personnes réparties dans les activités suivantes : 
  L’horticulture 
  L’entretien d’espaces verts 
  La blanchisserie 
  Le conditionnement 
  La mise à disposition de main d’œuvre 
 
Toutefois, les travailleurs de ces deux structures travaillent ensemble dans les activités 
proposées. Leurs difficultés doivent être compensées par un accompagnement humain, 
adapté à l’état et à la situation de chaque personne dans son travail. 
 
Ces établissements sont gérés par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Loiret (ADPEP 45) 
 
 
Elle fonctionne avec l’AMAP de Gien, qui diffuse ses paniers au sein de la MFR**. 
Différents points de dépôts des paniers et commandes de légumes sont organisés : à 
Briare, en partenariat avec une commerçante briaroise, à la blanchisserie de l’ESAT à 
Gien rue Gutenberg (vers salle Cuiry), ainsi que dans 3 autres structures des PEP sur 
l’Orléanais. Des paniers sont aussi livrés à la conciergerie du CNPE à Dampierre. 
Après avoir présenté le CESEL, Mme MAUTROTE nous a présenté, son établissement, 
qui en du plus du maraîchage, poursuit son activité d’horticulture  et d’entretien d’espaces 
verts. 
Mme MAUTROTE s’est montrée tout à fait intéressée par l’idée de disposer d’un point de 
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vente à Gien, et d’en assurer l’organisation, l’EA est en relation avec tous les producteurs 
de l’AMAP de Gien ce qui permettrait une communication  facilitant la réalisation d’un tel 
projet,  
Elle est tout à fait disposée à venir présenter l’EA lors d’une de nos réunions de 
commission. 
Au cours de la discussion qui a duré 1h1/2, Mme MAUTROTE,  habituée des démarches 
en partenariat était prête à s’investir pour rédiger en commun un cahier des charges des 
règles de fonctionnement, avec le directeur de l’établissement, Mr ELHMIDI, qui pourrait 
ensuite être présenté aux élus.   
Notre interlocutrice, nous a précisé, qu’un tel projet, ne pouvait s’imaginer que sur une 
vision à 6 mois 1 an selon la saison (pour intégrer les temps de cycle de production des 
cultures) et satisfaire la demande qu’il faudra évaluer au préalable, il va donc nous falloir 
imaginer une étude de marché pour pouvoir discuter ensuite avec l’EA. 
A la fin de cette discussion, il a été convenu d’une autre prise de contact début mars après 
notre réunion de commission du 27 février 2017 
CESEL Gien 14 Février 2017 
*PEP Pupilles Enseignement Public du Loiret 
** Maison Familiale Rurale 
***Reconnaissance en Qualité de Travailleurs Handicapés. 
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adapté à l’état et à la situation de chaque personne dans son travail. 
 
Ces établissements sont gérés par l’Association Départementale des Pupilles de 
l’Enseignement Public du Loiret (ADPEP 45) 
 
 
Elle fonctionne avec l’AMAP de Gien, qui diffuse ses paniers au sein de la MFR**. 
Différents points de dépôts des paniers et commandes de légumes sont organisés : à 
Briare, en partenariat avec une commerçante briaroise, à la blanchisserie de l’ESAT à 
Gien rue Gutenberg (vers salle Cuiry), ainsi que dans 3 autres structures des PEP sur 
l’Orléanais. Des paniers sont aussi livrés à la conciergerie du CNPE à Dampierre. 
Après avoir présenté le CESEL, Mme MAUTROTE nous a présenté, son établissement, 
qui en du plus du maraîchage, poursuit son activité d’horticulture  et d’entretien d’espaces 
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Mme MAUTROTE s’est montrée tout à fait intéressée par l’idée de disposer d’un point de 
vente à Gien, et d’en assurer l’organisation, l’EA est en relation avec tous les producteurs 
de l’AMAP de Gien ce qui permettrait une communication  facilitant la réalisation d’un tel 
projet,  
Elle est tout à fait disposée à venir présenter l’EA lors d’une de nos réunions de 
commission. 
Au cours de la discussion qui a duré 1h1/2, Mme MAUTROTE,  habituée des démarches 
en partenariat était prête à s’investir pour rédiger en commun un cahier des charges des 
règles de fonctionnement, avec le directeur de l’établissement, Mr ELHMIDI, qui pourrait 
ensuite être présenté aux élus.   
Notre interlocutrice, nous a précisé, qu’un tel projet, ne pouvait s’imaginer que sur une 
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Annexe 2 
 
Quelques éléments chiffrés sur le bio, ses consommateurs et sur l’évolution de cette production 
(Sources : Agence bio, ministère de l’agriculture, sondages et reportages) 
 
Nombre de producteurs en 2015 : 31880 (augmentation de 10% par rapport à 2014) ; il faut ajouter 
à ce chiffre ceux qui sont en reconversion et en attente de la certification et ne peuvent donc pas 
encore recevoir le label AB. 
 
Nombre de transformateurs, de distributeurs et d’importateurs : 14 300  (augmentation de 6% par 
rapport àn2014) 
 
Surface agricole utile (SAU) occupée par les exploitations bio : 1,5millions d’hectares 
(augmentation de 20 % par rapport à 2014). Ce qui représente près de 6% de la SAU totale de la 
France. Les plus grosses ventes sont, dans l’ordre les légumes secs, les fruits frais, les vins, les 
plantes aromatiques, les légumes frais, les produits apicoles et les œufs.  
 
Ce classement n’est pas basé sur la quantité mais sur le chiffre d’affaires de la vente. Les légumes 
sont, par exemple, moins cher que le vin, ce produit ayant connu depuis quelques années une 
augmentation spectaculaire. 
 
Chiffre d’affaires en valeur d’achat : 5,7 milliards d’euros (+ 15% par rapport à 2014. Dans ce 
chiffre la restauration collective représente 225 millions d’euros. Ce chiffre d’affaires était de 3,50 
milliards d’euros en 2010. 
 
Les Régions enregistrant les plus grandes productions: l’Occitanie, la Provence Côte-d’Azur, la 
Nouvelle Aquitaine et l’Auvergne-Rhône Alpes. La Région Centre-Val de Loire vient en dixième 
position mais est, depuis deux ou trois ans en forte progression.  
 
L’ordre des préférences des consommateurs : l’épicerie salée, les fruits et légumes frais, l’épicerie 
sucrée, la crémerie, les boissons alcoolisées, la viande, la boulangerie, les boissons non-
alcoolisées… 
Les produits vendus (tous type de magasins confondu) sont à 76 % d’origine française et 19% 
proviennent des pays de l’Union européenne. 
89 % des Français consomme bio au moins occasionnellement (54 % en 2003). 
65 % des Français consomme régulièrement bio (37 % en 2003) 
78 % des Français estiment que consommer bio est une solution face aux problèmes de 
l’environnement. 
82 % des Français font confiance au logo AB 
Les acheteurs de bio les plus assidus et fidèles sont largement majoritaires dans la tranche des 
25-50 ans 
L’âge moyen des consommateurs bio régulier est de 48 ans 
87 % des acheteurs de bio sont des femmes. Chiffre déséquilibré qui s’explique, la parité n’étant 
encore qu’un vœu pieu, par le fait que ce sont très majoritairement les femmes qui font les courses. 
64 % des acheteurs bio assidus sont des urbains. Chiffres qui interrogent sur les critères 
définissant un « urbain » puisque les acheteurs assidus sont 28 % dans les villes de 45 000 
habitants ou plus. 
Le mythe du « bio cher » se heurte à une réalité puisque 78 % des acheteurs de bio ont une 
moyenne de revenus mensuels inférieurs à  3200 euros. Ils ne font donc pas majoritairement des 
CSP +93 % des consommateurs réguliers de bio préfèrent acheter leurs produits (bios) dans des 
boutiques spécialisées. Ils sont 76 % à les préférer pour les produits d’épicerie 

49 % des consommateurs bio souhaitent que les points de vente soient plus nombreux. 


