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Campagne de financement participatif

Grâce à vos dons, soutenez un collectif
d'agriculteurs bio et locaux !
Chaque jeudi, nous tentons de rendre accessible ces produits
à prix juste (pour le producteur et le consommateur).
Contribuez au développement d’une alimentation de qualité !

• Qui sommes nous ?
Une association de 50 producteurs bios - 5 ans d’existence !
Le Jardin de Petitou est une association à but non lucratif de paysans 
gardois engagés en agriculture biologique. Nous cherchons à optimi-
ser la commercialisation pour les producteurs locaux, tout en offrant aux 
consommateurs une gamme complète de produits bio à des prix abor-
dables.
Notre association regroupe 50 producteurs majoritairement du Gard 
mais aussi de la Lozère et de l’Hérault.

A quoi va servir
la collecte ?

Pour faire face à la forte augmenta-
tion du nombre de paniers chaque 
jeudi et pour continuer à vous propo-
ser un service de qualité, nous avons 
besoin d’investir dans du matériel :

• Un camion
pour transporter nos paniers.
Nos petits véhicules
ne suffisent plus !

> Coût : de 3 000 à 15 000 €

• Une chambre froide
pour stocker au mieux
une partie des produits.

> Coût : 6 500 €

• Plus si affinité : 
De nouvelles balances pour opti-
miser la préparation des comman-
des. 
> Coût : 1 700 €

Modalités de la collecte ?
• Rendez-vous sur notre site https://www.lejardindepetitou.fr/

• Cliquez sur l’onglet «Soutenez-nous !»

• Composez votre «panier» de don : à partir de 10 € et sans limite 
de montant. Par exemple, pour un don de 40 €, sélectionnez 2 unités 
du produit «20 €».

• Réglez en ligne, comme pour l’achat de votre panier de légumes.

• Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous devez créer un compte.

Un site internet support : www.lejardindepetitou.fr

Vous pouvez aussi nous 
aider en relayant cette 
campagne de finance-
ment participatif :

à vos familles, amis, collègues et tous 
vos réseaux associatifs, de consomma-
teurs, etc.
On compte sur vous !

Nous vous remercions d'avance de votre soutien et nous vous tiendrons informés régulière-
ment de l'avancée de la collecte. Une soirée de remerciements sera organisée en janvier 2020 !

L'association Le Jardin de Petitou
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FÉDÉRATION
du GARD

Projet réalisé
avec le soutien de :

• Un site internet support
et plus de 20 points
de livraison dans le Gard
A travers notre site internet www.lejardindepetitou.fr, 
nous proposons des paniers bio livrés dans le Gard en 
points relais ou à domicile (uniquement dans la Vauna-
ge).  La gamme est large : légumes et fruits de saison, 
fromage, yaourts, viande, charcuterie, miel, confitures, 
farine… mais aussi de la bière !

• Un local
pour la gestion
des paniers
Le Jardin de Petitou est installé à Vic-le-Fesq dans un 
petit local qui nous permet de préparer les paniers, 
de stocker les produits et de gérer la vie de l’asso-
ciation (administratif, gestion du site internet, etc.).

• L'union fait la force !
L’association Le Jardin de Petitou a été créée en août 
2014 à l’initiative de 4 jeunes agriculteurs bios gar-
dois afin de proposer un service de mutualisation pour 
la commercialisation de paniers de fruits et légumes en 
circuits courts. Julien, Rémi, Nelson et Noa - tous les 4 
maraîchers bios – ont unis leur force pour vendre leurs 
produits en commun, au travers du Jardin de Petitou. 
Entraide, partage et échanges sont le socle du fonc-
tionnement de notre association d’agriculteurs.

En 2016, nous lançons un site internet permettant 
aux consommateurs de commander en ligne leurs pa-
niers de produits bios et locaux. Des producteurs bios 
partenaires contribuent au projet et viennent renforcer 
la gamme de produits bios offerte aux consommateurs 
et adhérents du Jardin de Petitou.

• Promouvoir une agriculture durable, locale et au 
plus près des consommateurs.

• Soutenir les producteurs bios et leur garantir une 
juste rémunération.

• Développer un circuit court bio de proximité ac-
cessible au plus grand nombre.

• Sensibiliser les consommateurs à une alimentation 
de qualité.

• Nos valeurs

• Un service pour et par
les agriculteurs Bio
Nous, producteurs, nous nous occupons de la logisti-
que de commercialisation pour offrir un circuit court 
facile d’accès !

Trouver de nouveaux producteurs partenaires, gérer 
les commandes et la boutique en ligne, assurer la 
préparation des commandes et la mise en paniers 
puis livrer les commandes dans des points relais, 
telles sont les missions assurées par les paysans-béné-
voles du Jardin de Petitou. Julien, Noa, Rémi, Nelson, 
Louise ou encore Vincent offrent un vrai outil de com-
mercialisation au service des agriculteurs bios du Gard 
et des départements voisins.

Le Jardin de Petitou
et l’essor des circuits courts

Aujourd’hui, nous livrons entre 100 et 150 pa-
niers chaque jeudi dans une vingtaine de points 
relais répartis sur Nîmes, la Vaunage,
le Sommiérois, le Piémont-Cévenol et Montpellier.
Nous proposons notre service à une 50aine de pro-
ducteurs du Gard et alentours (fruits, légumes, pains, 
fromages, viande, épicerie, vin, olive, etc.). Nous 
avons également le projet d’élargir nos livraisons sur 
le secteur d’Alès. La vocation de notre association est 
également de sensibiliser les citoyens à la consomma-
tion de produits de qualité, bios et locaux ainsi que de 
rendre ces produits accessibles au plus grand nombre.

Notre activité ne cesse de croître, grâce à vous !Photos : C
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Suivez l’actualité de la campagne sur notre page Facebook

https://www.facebook.com/lejardindepetitou/
https://www.facebook.com/lejardindepetitou/

