
COMPTE RENDU DE REUNION 

Réunion des GJ de l’agglomération chartraine qui s’est tenue le mardi 5 mars 
2019 aux abords du kiosque de la butte des Charbonniers à Chartres à 18 h 30. La réunion a 
été close à 20 heures. 

 

Motif : Les opportunités de rencontre et d’échange qui sont nées du mouvement 
social dit des Gilets Jaunes ont été aussi l’occasion de redécouvrir la nécessité de 
bâtir des ponts et de tisser des liens à travers l’entraide et la solidarité qui naguère 
étaient des moments forts, omniprésents et ancrés dans la tradition familiale en se 
prolongeant dans la communauté géographique intégrant hameaux, villages, bourgs 
et lieux-dits et que favorise l’élan de générosité envers son prochain. 

 

Ordre du jour : 

Partager des expériences personnelles et transmettre des informations en lien étroit 
avec les producteurs locaux et les fermes locales. 

Réaliser un support matériel et numérique à partir duquel les différents acteurs de 
l’économie traditionnelle locale pourront être visualisés et identifiés dans le cadre des 
actions de l’entraide et la solidarité. 

Etablir un tableau des prix et organiser si possible des achats groupés en vue de 
bénéficier de ristournes et de prix avantageux. 

Prévoir au bénéfice des personnes démunies ou qui sont dans le besoin des actions 
de collectes de type « produit suspendu » ou « commande surnuméraire » à 
l’occasion des achats groupés. 

Une vingtaine de GJ était présente. 

 

Il a été décidé : 
De se répartir les rôles en vue de prendre sur place les informations liées aux prix de vente 
par unité, par lots, au kg, hg, litre, cl,…. Des photographies des produits et des prix seraient 
bien utiles pour ma mise en forme d’un visuel pratique. 

Les achats groupés :  
Des négociations avec les acteurs de la production locale pourraient être nécessaires en vue 
de finaliser les réductions de prix et autres avantages sur achats futurs. Un barème dégressif 
des prix pourrait être établi à cet effet et qui reposerait sur des éléments objectifs comme les 
quantités ou le prix des commandes. Les produits promotionnels doivent être intégrés dans 
les commandes groupées.  
La fréquence des achats groupés pourrait se faire comme suit :  
Commande hebdomadaire « Fruits et Légumes ». 
Commande par quinzaine « Produits Carnés » 

Etablissement préalable des listes d’achats. 

Une coordination tournante devrait être mise en place lors de la prochaine réunion.  
Les fonds devront être avancés, étant précisé que le bon de commande ne comportera que 
les produits déjà acquittés. 
Les GJ intéressés devront se manifester auprès du coordinateur désigné et une liste sera 
établi à cet effet. Ladite liste est appelée à s’agrandir. 

Pour la logistique (transport) et lieux et horaires de rendez-vous (commandes et 
récupération), ces questions seront traitées lors de la prochaine réunion. 

De nombreuses questions relatives à la distribution de nourriture aux personnes sans-abris, 
ni-logis seront aussi traités lors de la réunion à venir. 



Libre parole : 
Des journées consacrées à la cueillette avec conseils pratiques pourraient être organisées 
en marge des actions du mouvement GJ. 

A l’occasion des actions menées devant les enseignes commerciales des hypermarchés, les 
GJ pourront communiquer avec le public lui faire connaître ce que nous faisons de concret et 
l’amener progressivement à nous rejoindre tout en bénéficiant de nos supports de solidarité 
et d’entraide. 

Prochaine réunion publique (à confirmer) :  
Mardi prochain, mêmes horaires, même lieu. 

 


