
Réunion Agri 
 15 janvier 2018 

Présents : Greg, Carmen, Elise, Sophie, Jacques, Gilles, Olivier, Thiebault, Jean, Doris 

1/ Echange avec Sabrina Werey du magasin « L’Essentiel » à Munster 

« L’Essentiel » a ouvert fin novembre 2017 dans la Grand’rue de Munster. Une page facebook est active. 
L’objectif de Sabrina est de permettre aux clients de réduire les emballages (magasin Vrac), de réduire 
les distances (pas besoin d’aller à Colmar) et de disposer de produits biologiques et si possible locaux. 
On y trouve des céréales, des fruits secs, des épices, des bonbons, des produits de soin, des produits 
d’entretien écologiques etc... Jean et Thiebaut y déposeront des légumes à la belle saison. Les produits 
proviennent soit du producteur, soit d’une centrale d’achat. Sabrina a investi pour la mise en route du 
magasin, il faut ajouter le loyer et frais de fonctionnement, les prix sont calculés au plus juste. 

Des bocaux sont disponibles sur place, mais chacun est invité à ramener les siens ou à en emporter 
d’autres pour le magasin. Des sacs en tissus fabriqués par le groupe « De fil en aiguille » sont 
disponibles en magasin. Sabrina a ainsi remis 60€ (vente des sacs) au groupe qui pourra s’acheter du 
matériel. 

L’objectif de VMT est de soutenir et permettre le développement des initiatives de transition dans la 
vallée de Munster. L’objectif de notre groupe « Agri » est de développer l’accès à une agriculture 
biologique dans la vallée. VMT a déjà communiqué à ces membres les horaires d’ouverture du magasin. 
Après cette première rencontre d’autres possibilités de « partenariat » seront peut-être envisagées un 
jour… propositions sur des produits, commandes groupées, un point relai … ??? 

2/ Les commandes d’agrumes 

La commande décembre est achevée, celle de janvier est prévue. 
Décembre : 1429,50€ pour 710kg 
Janvier : 1460,50€ pour 741 kg 
Cette fois-ci nous ne partageons pas les cagettes car cela s’avère trop compliqué.  
Certaines cagettes sont restées longtemps au local, de plus 2 cagettes (5kg d’oranges et 2kg de citrons) 
ont disparu. Le fait que le local soit sur Munster est pratique car c’est un lieu de passage dans la vallée, 
mais ce n’est pas si évident (lieu de passage, dimension du local) 
Evaluation approximative du temps de travail bénévole sur la commande décembre : 20h 
Si on compte 20€ de l’heure + 30€ de frais divers (énergie, téléphone, frais de banque pour 
l’association)… on arrive à un coût de 470€. Si on répercute ce coût sur les oranges le kilo passe de 1,93 
à 2,67 ce qui est énorme.  
Pour mois de janvier on gagnera en efficacité et en temps de travail (Grace à l’expérience et surtout au 
fait de ne pas diviser les cagettes). Si on évalue à 10h de travail, on arrive à un coût de 230€. Le rpix du 
kilo passe donc de 1,93 à 2,28 ce qui est plus raisonnable. 

Que fait-on par la suite ? 
Soit on accepte de faire ce travail bénévole, non rémunéré. C’est donner du temps pour développer les 
commandes, comme d’autres au sein de VMT font autre chose dans les autres groupes. 



Soit on explique aux membres de VMT qu’on prend une marge pour rémunérer quelqu’un… 

La suite lors de la prochaine réunion ! 
Organisation 

Livraison le vendredi 19 janvier entre 9h30 et 10h30 
Présence de Jacques, Elise et Carmen 
Permanence le vendredi 19 janvier de 17h à 19h par Carmen et le samedi de 9h à 11h par Jacques. 

3/ Planning 

Dimanche 28 janvier chez Olivier (Breitenbach) à partir de 10h.  
Une journée, pour se poser, prendre le temps de bien murir le projet, donner un sens commun aux mots 
employés lors des réunions. 

Le Lundi19 février au local 
Ordre du jour : 
Bilan de la commande de janvier 
Travailler le rapport à la marge 
Développer la communication 
Aborder le sujet de la certification collective 

Autres dates de fixées : 
Lundi 5 Mars chez Olivier (Breitenbach) 
Lundi 19 Mars à 20h au local


