
Contact : Association Les P’tits Pot’Iront - Guerniec 29460  Daoulas 
Courriel: lesptitspotirons@gmail.com   

POUR LE DEVELOPPEMENT d’UNE ALTERNATIVE  ECONOMIQUE 

POUR UNE CONSOMMATION LOCALE ET RESPONSABLE 

DES producteurs LOCAUX s’organisent et ONT BESOIN DE VOUS 

PARTICIPER AU FINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENTFINANCEMENT d’UN  MAGASIN DE PRODUCTEURS MAGASIN DE PRODUCTEURS MAGASIN DE PRODUCTEURS MAGASIN DE PRODUCTEURS en  

CIRCUITS-COURTS  sur la COMMUNE de LOGONNA-DAOULAS 

Face au développement continu de supermarchés et des lieux de consommations rapides et dépersonnalisées,  

: Alors qu’une agriculture locale, responsable et de qualité est présente mais parfois difficile à valoriser 

: Alors que de jeunes agriculteurs engagés pour le développement durable du territoire pourraient s’installer 

: Alors que des consommateurs souhaitent devenir acteurs de leurs achats, connaitre la provenance des aliments et la      

manière dont ils sont produits 

Une solution locale est possible pour créer ce lien entre producteurs et consom’acteurs 

Agriculture responsable /  Consommation raisonnée / Liens entre producteurs et consom’acteurs / Un projet collectif pour le territoire 

Depuis plusieurs mois, une dizaine de producteurs  

issus du territoire de la communauté de communes de 

Landerneau Daoulas travaillent sur le projet de créer un 

MAGASIN DE PRODUCTEURS afin de faciliter 

la distribution de leurs produits issus d’une agriculture 

paysanne ou bio, et d’ouvrir aux consom’acteurs un lieu 

d’achat centralisé et facile d’accès.  

: Maraichers, producteurs bovins, ovins et porcins,     

pêcheurs, paysans boulangers, producteurs de lait et 

autres produits laitiers, herbes aromatiques, fruits, 

œufs… tous ces produits pourraient être mis à disposi-

tion dans ce lieu unique, géré par les producteurs eux-

mêmes et les consom’acteurs. 

En plus, une association de consom’acteurs pourrait être 

créée afin d’ouvrir au maximum la gamme des produits 

disponibles et offrir véritablement aux habitants de notre 

territoire une alternative de consommation . 

(façade route) 

(façade parking) 

REUSSIR le projet : S’investir dans une démarche collective et participer individuellement à l’achat 
et la reconversion du site de GOASVEN en devenant associé d’une SCI, qui sera propriétaire des 

murs  et louera aux producteurs le Magasin : Une part de la SCI = 100 €  .  
Merci de nous soutenir et d’impliquer vos parents, amis, collègues…   Coupon joint à remplir 

3 bâtiments sont 
aménageables 
pour les produc-
teurs et une 
maison  d’habita-
tion peut être 
louée 

 
Bâtiment à acheter 
à Goasven, aux 
croisements entre 
les 4 villages de 
Logonna-Daoulas/
Daoulas/Hôpital-
Camfrout/Irvillac   

Nous avons trouvé un lieu idéal à acheter pour réaliser ce 

projet. Il peut se concrétiser rapidement si chacun s’investit 

dans sa mise en œuvre et son financement :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Coûts d’achat bâtiment +  parking + rénovation : environ 150 000 € 


