
ET SI VOUS ACCUEILLIEZ UNE RUCHE ?



https://vimeo.com/115346391


laruchequiditoui.fr est un site internet qui connecte Producteurs fermiers 
et consommateurs au sein de communautés que l’on appelle les Ruches. 

Derrière chaque Ruche, il y a un Responsable en charge d’organiser 
les ventes et d’animer sa communauté. Chaque semaine, mêmes horaires, 
même endroit, consommateurs et Producteurs se rassemblent autour d’un 
véritable marché éphémère. 



LA RUCHE EN CHIFFRES

850 Ruches en France

5 000 Producteurs

210 000 Gourmands

5 bougies soufflées en 2016



LES AVANTAGES POUR LA COMMUNE



Offrir aux habitants l’accès à des produits locaux de qualité

Fruits et légumes, viandes, crèmerie, pain, boissons, et produits artisanaux.



Créer du lien entre voisins

Les pré-paiements sur le site évitent les échanges d’argent le jour de la distribution. 
C’est un moment convivial où Membres et Producteurs se rencontrent et partagent régulièrement des temps 

animés : dégustations, ateliers et débat autour de l’alimentation et des circuits courts. 



Encourager les initiatives locales

Aider à maintenir les petites surfaces agricoles et à créer des emplois durables et non délocalisables.



DES EXEMPLES 
DE COMMUNES QUI ONT DIT OUI !



La Ruche d’Amiens (80)

La Ruche est installée dans le cloître de la commune.



La Ruche de Tourville-les-Ifs (76)

La Mairie prête à la Ruche la salle des fêtes.



La Ruche de Soirans (21)

La Ruche est accueillie toutes les semaines dans un local communal.



La Ruche du Versoud (38)

La commune a mis à disposition de la Ruche la place de l’Eglise.



LES CONDITIONS D’ACCUEIL



★ Un local spacieux pour que les Producteurs installent leurs produits 
et des tables et que les Membres puissent circuler aisément. 

★ 3 à 4 heures par semaine : le Responsable de Ruche prépare l’espace de 
vente, accueille les Producteurs et les Membres et range le lieu 
en fin de distribution. 

★ Un espace abrité et facile d’accès : la Ruche, c’est toute l’année, peu 
importe les conditions météo. Un parking à proximité permet aux 
producteurs de décharger la marchandise et aux membres de se garer 
facilement. 

★ La majorité des locaux sont prêtés aux Ruches gratuitement. 
Le Responsable de Ruche et le gestionnaire du lieu sont tous deux 
gagnants.



UN MODÈLE JUSTE ET TRANSPARENT



Pour rémunérer les équipes 
de La Ruche qui dit Oui ! qui 
développent la plateforme
et coordonnent le réseau.

Pour rémunérer l’activité
du Responsable de Ruche.

100 %

11,65 %

8,35 %

Membre Producteur



Pour aller plus loin

Rendez-vous sur laruchequiditoui.fr

Qui sommes nous - Dossier de presse

https://laruchequiditoui.fr/fr
https://nous.laruchequiditoui.fr/wp-content/uploads/2019/05/Dossierdepresse.pdf

