
Le BiauPanier
Vendre ensemble, localement

Trièves

Dès le départ, volonté des membres du Biau Panier de proposer leurs productions 
à la population du Trièves. Nulle adhésion, chacun·e est en mesure de commander 
les produits qui l’intéressent, à partir d’une liste établie par chacun.e des 
producteurs·trices et actualisée chaque semaine.

Déroulé d’une semaine type :
  du jeudi au lundi 13h00 : ouverture du site web à la commande 
  mercredi 14h00 : livraison des produits par les producteurs au local du Biau Panier  
et préparation des paniers commandés ; cette préparation à lieu à tour de rôle,  
par une équipe de 3-4 personnes.

  mercredi fin d’après-midi : livraison des paniers sur les lieux de dépôt, où les clients 
viennent le chercher ; les lieux de dépôts, au nombre de 6, sont répartis aux quatre 
coins du Trièves.

Si l’outil internet facilite grandement la prise de commande, la démarche requiert une 
organisation bien huilée et une importante logistique.

  Le Biau Panier est organisé en association. Les 19 productrices  
et producteurs sont membres du CA. Chaque voix compte pour une,  
quel que soit le chiffre d’affaires réalisé par chacun.

  Les productions sont labellisées “bio” ou ont la mention “Nature et Progrès”  
et sont d’origine locale ou de territoires limitrophes du Trièves.

  Plus d’une centaine de produits sont proposés, selon la saison.  
Ce sont des légumes, des fruits, du pain, différents types de farine,  
des œufs, des  champignons, des fromages de chèvre et de vache,  
des yaourts, des confitures et des coulis.  Des nectars, des sirops,  
de la compote, du miel, de la viande (agneau, veau, bœuf, porc),  
des pâtes fraîches, des soupes, du vinaigre, du cidre, de la bière.  
Mais aussi des produits cosmétiques (hydrolats, shampoings, sirops,  
crèmes, plantes aromatiques…).

  Le chiffre d’affaire moyen des dernières années était de 100 000 €, 
il a bondi à 200 000 € en 2020.

Une relation
non contractUelle et libre

 2021 
Lancement d’un partenariat  
avec le Collectif d’entraide.

 2020 
230 paniers commandés par 
semaine durant le confinement. 
Déménagement dans l’ancienne 
épicerie de Monestier du Percy.

 2018 
19 producteurs et une gamme 
toujours plus diversifiée. Entre 80 et 
150 paniers sont livrés dans 6 points 
de retrait. Nouveau site internet.

 2010 
Entre 20 et 50 paniers préparés 
chaque semaine à la ferme des 3 Cols. 
Une douzaine de producteurs  
propose une gamme élargie.  
Un caisson frigorifique permet 
la vente de produits laitiers  
et de la viande. 

 2008 
Installation à la ferme des 3 Cols 
au Monestier du Percy. Premier site 
internet permettant la commande 
en ligne et à la carte. Le Biau Panier 
s’équipe d’un camion.

 2005 
Création du Biau Panier à l’initiative  
de 5 agriculteurs du Trièves. Vente de 
paniers à contenu et prix fixes.

« Nous sommes un groupe  

avec des attentes individuelles,  

de fortes personnalités,  

mais ce qui nous rassemble  

c’est un esprit collectif. »

Camille rousseaux


