Paniers de Thau

Paroles de consomm’acteurs...

@paniersdethau
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Paniers de Thau pour la proximité, essentielle, avec
le client. Chacun sait ce qu’il achète car il n’y a pas
d’intermédiaire et que nous pouvons présenter nos
produits. C’est direct de la terre à l’assiette. »
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Mise à disposition d’outils de coordination
Organisation d’ateliers découvertes
Communication et valorisation du projet

»

Contactez le CPIE Bassin de Thau :
04.67.24.07.55 - info@paniersdethau.fr
www.cpiebassindethau.fr
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« J’ai choisi de consommer aux Paniers de Thau parce
qu’ils soutiennent l’accessibilité à tous de produits
locaux de qualité. Et j’adore la convivialité le jour de
livraison entre les producteurs, les bénévoles et les
habitants du village. »
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Le CPIE Bassin de Thau vous accompagne dans la mise en place
d’un groupement d’achats sur votre commune :
Soutien dans les étapes de structuration
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Pourquoi pas chez vous ?
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www.paniersdethau.fr

« Nous faisons le choix de vendre en circuits-courts aux

Pourquoi attendre pour s’impliquer ?
La clé de l’action c’est de s’y mettre ! Notre
motivation c’est de pouvoir accéder à des
produits biologiques, locaux et solidaires.

Le terroir local dans votre assiette

Le terroir local dans votre assiette

Paniers
de Thau

Comment ça marche ?
Paniers de Thau est un réseau de circuits courts alimentaires de proximité.
Il s’organise sous la forme de groupements d’achats :
Consommateurs relais :
bénévoles animant la vie du
circuit court sur sa commune

Consommateurs :
citoyens ayant choisi de
consommer responsable !

Producteurs :
engagés dans la démarche
et proposant des produits
locaux et de saison

Tous se retrouvent une fois par semaine
pour un moment de convivialité et de gourmandise !

Comment commander mon panier ?
1

Je me rends sur le site de
commande en ligne
www.paniersdethau.fr

Je m’inscris gratuitement au
groupement d’achats de la commune
qui m’intéresse
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Nos engagements

2

Je commande les produits
dont j’ai besoin, à la
fréquence qui me plaît

Je me rends sur le lieu de
livraison dans ma commune,
pour régler chaque producteur
et récupérer mon panier !
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Rendre
accessible une
alimentation
saine
pour tous
Valoriser
les métiers et
les produits
du terroir

Développer
une économie
locale et une
consommation
responsable

Engager
une dynamique
citoyenne
collective et
solidaire
Encourager
des modèles
agricoles
durables

Favoriser
des moments
d’échanges
pour créer
du lien

