
La Ruche qui dit Oui ! A Commune, le    
Date 
M./Mme. Prénom NOM 
Adresse personnelle 
     

A Mme/M. le Maire 
ou : l’adjoint(e) au maire en charge du développement économique 

ou : l’adjoint(e) au maire en charge du développement durable 
 
 

Objet : Proposition de partenariat - Demande de mise à disposition d’une salle communale 
 
 
Madame, Monsieur, 
  
  
La Ruche qui dit Oui ! est un réseau qui souhaite développer la consommation responsable et                

collaborative. Il repose sur un outil de vente en ligne qui favorise les échanges directs entre                
producteurs locaux et communautés de consommateurs, qui se retrouvent régulièrement lors de            
véritables marchés éphémères. La Ruche qui dit Oui ! participe donc à un retour vers une                
alimentation de qualité, plus respectueuse pour l’environnement et qui profite aux agriculteurs de             
notre région. 

En effet, elle propose un modèle juste et équitable pour les producteurs locaux : dans une                
Ruche chaque producteur fixe lui-même son prix de vente, car il est le mieux placé pour évaluer le                  
juste prix, et les marges sont fixes et modérées. Ainsi, il verse des frais de service qui correspondent                  
à 20% de son chiffre d’affaire hors taxes, qui se répartiront équitablement entre la Ruche-mère qui                
gère le réseau et le responsable de Ruche, donc moi-même. 

  
Je travaille actuellement à l’ouverture d’une nouvelle Ruche dans notre commune et me             

permets de vous solliciter car je souhaiterais organiser les distributions dans l’un des locaux collectifs               
qu’offre la commune. Les distributions ont généralement lieu une fois par semaine, parfois moins              
selon les vacances scolaires et autres jours fériés. Elles réunissent une cinquantaine de membres en               
moyenne sur une plage horaire de trois à quatre heures (préparation et nettoyage compris) et               
nécessitent simplement l’installation de quelques tables afin de disposer les produits. 

La mise à disposition d’un local communal pour la Ruche permettrait aux habitants d’accéder              
à des produits locaux de qualité et participerait au dynamisme du territoire en créant du lien social. Je                  
ne doute donc pas du soutien que la mairie apportera à cette initiative entrepreneuriale locale,               
créatrice d’emplois durables et non délocalisables.  

  
Pour plus d’informations concernant cette démarche, je vous invite à consulter le site web de               

la Ruche qui dit Oui ! (www.laruchequiditoui.fr) ainsi que le site les présentant             
(https://nous.laruchequiditoui.fr/)  
  

Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à ma requête et vous prie de                 
croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. 

  
Prénom NOM 
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