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Croc’ éthic crée le lien entre
producteurs et consommateurs
Consommer local c’est possible !
Voilà ce qu’a voulu prouver Croc’éthic. Cette association basée à
Décines organise la distribution
de paniers locaux sur l’agglomération lyonnaise.

A

u menu : des légumes, des
fruits mais aussi des produits
laitiers, du pain ou encore des
œufs. L’association s’appuie sur
un réseau de 20 producteurs qui
se relaient afin d’assurer la distribution des produits dans sept
lieux différents sur trois jours chaque semaine (mardi, mercredi et
jeudi).
« Nous jouons le rôle d’intermédiaire entre les producteurs et les
consommateurs, explique Léa
Marquis, salariée de l’association
en tant que chargée de mission.
Tous les matins nous allons récupérer les produits qui datent de la
veille voire du jour même. Et puis
nous nous occupons des adhérents et de leurs commandes. »

250 adhérents
consommateurs et 450
paniers par semaine
Cette association, qui compte trois
salariés, gère 250 adhérents consommateurs et 450 paniers par
semaine. « Nous avons mis en
place un système où le prix de la

n L’association organise des distributions de produits locaux dans sept lieux différents. Photo DR

cotisation annuelle est libre, commente Léa Marquis. Les sommes
varient donc beaucoup mais souvent elles oscillent entre 10 € et
15 €. Mais c’est ce qui permet de
faire fonctionner l’association.
Nous récoltons environ 3 500 €
chaque année grâce à ça. »
Une fois la cotisation payée, vous
êtes adhérents et pouvez donc

réaliser vos commandes. Le premier abonnement pour les paniers
se fait sur un mois mais par la
suite il faut prendre un engagement de six mois.
Il existe quatre tailles de panier,
adaptées à votre exigence. En revanche, pour les paniers de légumes et de fruits, impossible de
savoir à l’avance ce qu’ils contien-

Une entente entre trois structures
Croc’éthic partage ses locaux avec
deux autres structures similaires : l’association Arbralégumes et la Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
Alter-Conso.
Cette dernière, créée il y a dix ans, est
d’ailleurs la mère des deux associations, fondées deux ans plus tard.
« Nous cohabitons également avec une
épicerie locale “A deux prés de chez
vous” qui peut ainsi stocker ses produits, explique Léa Marquis, salariée

de l’association en tant que chargée de
mission. Ça nous permet de réduire les
coûts de location. »
Chacun se partage donc une partie des
500 m² de surface.
Une mutualisation des moyens mais
également une entente entre les trois
structures.
Enfin, elles se répartissent les zones de
distribution afin de toucher un public
le plus large possible dans la région
lyonnaise.

CHASSIEU

Il diffuse une photo de son ex-copine nue
sur Snapchat
Originaire de Chassieu, la victime de 20 ans a déposé plainte lorsqu’elle a
constaté que son ex-petit ami avait diffusé une photo d’elle nue sur le
réseau social Snapchat. Le jeune homme de 21 ans, originaire de Rillieux
a expliqué son geste par « bêtise et vantardise » et a reconnu les faits. La
photo a été prise à l’insu de la jeune fille, pendant son sommeil. Non
connu des services de police, le garçon a fait l’objet d’un rappel à la loi.
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dront. « Ça dépend du producteur
mais aussi de la saison », ajoute
Léa Marquis.

Lilian Gaubert
PRATIQUE Croc’éthic
61, avenue des Bruyères
69 150 Décines.
Contact : croc.ethic@gmail.com ou
04.72.04.39.26.
www.croc-ethic.org

REPÈRE
n Les lieux de

distributions
Mardi :
Lyon 8e (16 h 30-19 heures). école Edouard-Herriot, 157, rue Bataille.
Meyzieu (17-19 heures).
ARIM-C,
122, rue de la République.
u Mercredi :
Décines (16 h 45-19 h 15).
Jardin Découvertes,
71, rue Paul Bert.
u

Jonage (17 h 15-19 heures). Maison de quartier,
boulevard Louis-Pradel.
u Jeudi :
Lyon 3e (16 h 45-19 h 15).
Résidence Boileau,
245, rue André-Philip.
Lyon 5e (17 h 15-19 heures). MJC Vieux-Lyon,
place Saint-Jean.
Lyon 2e (17 h 45-19 heures). MJC Confluence,
28, quai Rambaud.
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