
GROUPEMENT D'ACHAT CARABICHOU
Ce groupement est né de l’envie d’acquérir des produits sains et de qualité à des prix raisonnables, 
développés dans des conditions sociales et environnementales respectueuses. Cette démarche, qui 
vise aussi à se dégager de l’industrie agroalimentaire et des circuits de la grande distribution, nous 
situe  au  sein  d’un  ensemble  de  pratiques :  produire  soi-même,  échanger  des  légumes  ou  des 
techniques… Nous sommes toutes et tous réceptifs-ves à l’idée de se réapproprier la production et la 
distribution de ce que nous consommons.

Notre groupement d’achat a choisi la filière biologique garante de critères tels l’absence de pesticides 
et  de  chimères  génétiques… Ce choix  est  une  base,  mais  nous refusons  les  produits  issus  d’un 
système  productiviste  et  industriel  (surexploitation  des  sols,  mauvaises  conditions  de  travail, 
multiplicité des intermédiaires…). En effet, « la nourriture proposée par les supermarchés, les épiceries, les  
restaurants, etc. est en quasi-totalité issue de l’agriculture conventionnelle et de l’agro-industrie, donc traitée  
avec des produits nocifs de leur fabrication à leur élimination tout au long de la chaîne de production, de  
transformation et de distribution. De ce fait, elle nuit à la santé des mangeurs-euses et à l’écosystème dans son  
ensemble. Ces aliments sont produits et distribués dans des conditions humaines inacceptables. »*

Les produits distribués par le groupement d’achat n'ont pas tous une certification en agriculture 
biologique car nous croyons que  « la transparence, le contact direct lorsqu’il est possible, une confiance  
basée sur des arguments palpables sont plus efficaces que les mesures de traçabilité industrio-normées souvent  
opaques et trompeuses. »*

Nous proposons deux modes d’approvisionnement :

● commandes  auprès  de  producteurs  et  productrices  locaux-ales :  suppression  des  
intermédiaires, ouverture sur des liens directs (aux paysan-ne-s, aux produits, aux saisons…), 
participation au développement de productions locales et biologiques.

● commandes  auprès  de  la  coopérative  Terra  Libra,  en  Bretagne,  intéressante  pour  sa  
démarche : petite structure,  fonctionnement coopératif,  commerce équitable basé sur une  
critique du capitalisme, et des prix raisonnables. Terra Libra propose des produits à forte  
valeur sociale et environnementale, avec la finalité suivante :
« promouvoir  la  relocalisation  de  l’économie  lorsque  cela  est  possible  –  appuyer  et  soutenir  des  
initiatives et des coopératives de commerce équitable au cœur des mouvements sociaux au sud et luttant  
activement pour une transformation globale de la société. »

Le groupement d’achat se veut aussi soutien de certaines luttes et orientations :

● Choix de produits végétariens (cf. texte sur le végétarisme).
● Choix du café du Chiapas en solidarité avec les communautés zapatistes.
● Vente d'huile d'olive de Palestine en solidarité avec le peuple palestinien (d'autres huiles sont 

également proposées).

Par ailleurs, nous inscrivons ce projet au sein de La Gueule Noire parce que nous en partageons les 
envies et valeurs : expérimentation d’un fonctionnement autogéré et construction d’alternatives au 
système capitaliste ouvertes sur l’extérieur.

Ce groupement d’achat,
initié et porté au départ par quelques uns-unes,

a donc vocation à évoluer 
avec les idées et les énergies de tous ses participant-e-s !

* STTE (Syndicat des travailleurs de la terre et de l'environnement) Aquitaine, Combat Syndicaliste, mars 2012.



Fonctionnement du groupement d'achat Carabichou

Productions locales : nous commandons tous les deux mois environ et payons en liquide à la 

commande, pour réceptionner la semaine suivante.

Produits non locaux : il nous semble intéressant de pouvoir s’adresser à Terra Libra deux ou 

trois fois par an pour parvenir à une commande de 500 euros et bénéficier ainsi du franco de port. 

Le paiement  se fait désormais en chèque à réception.

Il est par contre important et préférable de s’adapter au conditionnement : par exemple, le sucre 

dans des sacs de 25 kilos, l’huile de tournesol dans des bidons de 5 litres, etc.

Il  n’y  a pas de possibilité  de stockage à La Gueule Noire,  d’où la nécessité  de récupérer  ses 

produits au moment de la réception.

Nous souhaitons un fonctionnement basé sur l’échange et éviter un groupement qui deviendrait 

une épicerie. Aussi, nous ne mettons pas en place de système de commande par mail ou par boîte 

aux lettres relevés par certain-e-s qui se professionnaliseraient ... !

Ce groupement  d’achat  tend vers  un fonctionnement  autogéré,  ce qui  nécessite  des décisions 

prises collectivement et une rotation des tâches : comptes, commandes et trajets, préparation et 

rangement de la salle… Ce fonctionnement n’est donc en aucun cas figé.

Les  réunions  des  utilisateurs-trices  du  groupement  d’achat,  prévues  une  fois  par  mois  pour 

organiser, décider des dates de commandes au vu des besoins de chacun-e, proposer de nouveaux 

produits, doivent permettre de penser et modifier la façon dont nous nous y prenons…

Prochaines réunions du groupement d’achat Carabichou :

vendredi 4 mai et mardi 12 juin 2012 à 18h

à l’espace autogéré La Gueule Noire.

Groupement d’achat Carabichou

Espace autogéré La gueule noire

16 rue du Mont

42100 SAINT-ETIENNE

carabichou@lagueulenoire.org Version du 06/04/12
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