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pourquoipourquoipourquoipourquoiL’association  

Le projet de l’association Falabrac Fabrik vise le 

développement des possibilités d’accès à des produits 

« bio » et locaux à prix coutant (prix producteur ou 

grossiste). C’est un prolongement de l’action entamée 

avec les producteurs au sein de sa cantine et des 

livraisons de paniers sur abonnement.

propose une idée à germer

Pour une mise en commun de moyens 

et la réalisation d’achats collectifs

  Consommer le plus possible local et bio, sur un mode coopératif basé sur la confi ance.

 Minimiser les intermédiaires et favoriser les liens directs avec les producteurs,   

     développer la promotion et la diffusion de produits locaux.

 Éviter les grandes surfaces, recréer un service d’épicerie de proximité 

    proposant de la nourriture de qualité à moindre coût.

 Réduire la consommation d’emballages.

 Créer du lien social dans le quartier, créer un pont entre le milieu urbain et milieu rural.

 Développer et promouvoir des méthodes d’organisation, de consommation et  

    de distribution alimentaire dans le respect d’une éthique sociale et écologique 

    où les clients sont acteurs.

Pour une mise en commun de moyens 

Consommer le plus possible local et bio, sur un mode coopératif basé sur la confi ance.

 Minimiser les intermédiaires et favoriser les liens directs avec les producteurs,   
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Partenaires : Fond social européen, Région PACA, PILES de Nice, Apeas, Agribio06, Le Pot Commun, Vallée solidaires, Monta cala vaï, 
Mangia ben, Tout Nat St Max, Transition Alpes-Maritimes.

Période d’engagement test de 2 mois pour les adhérents pour voir si le système et les produits leur conviennent.
Suite à cette période il leur sera proposé de s’engager à plus long terme.

Couple

Remise RSA/RM -2€ Groupe/Asso. au cas par cas

: tel : 04 93 54 41 23 - http://falabrac-fabrik.org

comment?comment?comment  ?  ?  ?  
Exemple de montant de Cotisation

Individu  8€ Couple 12€ Famille 16€

 Adhésion à l’association Falabrac Fabrik à hauteur de 10€ par an.

 Cotisation mensuelle qui permet l’accès aux produits à des prix non margés et qui 
     fi nancera le temps de travail du salarié pour la gestion, les commandes, la réception 
     des marchandises, la mise en rayon...

 Les produits sont mis en rayon et réglés à l’achat.

 Certains produits peuvent faire l’objet d’une commande spécifi que.

 Les adhérents interviennent sur le choix des produits, l’organisation, la tarifi cation, 
     le lien avec d’autres projets...une participation active et bénévole sera également  
     sollicitée ponctuellement.

Un groupement d’achats,


