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La Ruche qui dit Oui ! permet de vous réunir pour acheter directement aux producteurs de votre région

Après le succès des Amap, les initiatives se multiplient pour développer le commerce direct
entre les producteurs et les consommateurs. Vous pouvez notamment rejoindre La ruche qui
dit oui !, une communauté de voisinage imaginée par Guilhem CHERON qui connaît un
développement assez exceptionnel. Le principe ? Des producteurs envoient directement sur un site
des propositions commerciales incluant la livraison. Les communautés de consommateurs réunies
en ruches sont livrées si le minimum de commande fixé par le fournisseur est atteint. Lancé en
2010, la formule a convaincue des centaines de personnes, il existe déjà 249 ruches (crées ou en
création) réparties sur l'ensemble du territoire français. Explications.

Le principe d'une ruche

La Ruche qui dit Oui ! permet à ses membres de se fournir en produits frais et locaux directement auprès des
producteurs de leur région, pour redécouvrir le goût des aliments et le plaisir de cuisiner en famille ou entre amis.
Grâce à un portail site internet, une communauté de voisins se forme, devient une Ruche et organise des achats
groupés auprès des producteurs locaux. Chaque semaine, les producteurs viennent déposer les commandes à la
Ruche, et le responsable y organise un moment de distribution où les membres
 se retrouvent.

Pour des communautés vivantes et solidaires

La Ruche qui dit Oui ! fonctionne grâce à la puissance de la consommation collaborative : en formant une
communauté de voisinage, les consommateurs bénéficient de meilleurs prix. Chaque membre peut faire connaître le
projet à ses proches, ses collègues, ses voisins. D'autre part pour promouvoir leur Ruche et qu'elle soit bien fournie,
les membres ont la possibilité de contacter des producteurs ou des artisans.

La Ruche qui dit Oui ! ce n'est pas seulement échanger des denrées : c'est partager tout ce qui est autour ! En se
connectant au site internet propre à chaque Ruche, les membres et les fournisseurs partenaires communiquent en
toute liberté. Les producteurs peuvent faire partager leur quotidien aux membres : où en sont les tomates ? Et les
pommes ? Et pourquoi ne pas poster des photos de la ferme ? Grâce à la communauté qui se forme, les producteurs
peuvent mieux faire comprendre leur travail aux consommateurs.

Le lien se fait aussi entre voisins, qui peuvent partager leurs recettes et leurs astuces ou demander un conseil... Et,
puis, pourquoi ne pas s'inviter, entre membres de la Ruche, à déguster les bons petits plats des uns et des autres ?
Et pourquoi ne pas donner son avis sur le nouveau petit resto qui vient d'ouvrir dans le quartier ?

Pour ouvrir ou rejoindre une ruche

Les Ruches peuvent s'ouvrir chez un particulier, dans un commerce, un restaurant, une école, une entreprise :
partout où les gens peuvent se retrouver régulièrement et ainsi construire une véritable communauté.

 Vous êtes intéressé pour ouvrir une ruche ? Inscrivez-vous en cliquant ici.
 Vous voulez rejoindre l'une des 249 ruches ? cliquez ici (liste des ruches accessible en cliquant ici).
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La Ruche qui dit Oui ! permet de vous réunir pour acheter directement aux producteurs de votre région

 Producteurs, vous souhaitez fournir une ruche ? Cliquez ici.
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