
Argumenter auprès d’un propriétaire de local. 
 
Accueillir une Ruche peut rapporter au lieu : vous proposez un marché gagnant-gagnant. Donc, 
idéalement vous ne paierez pas votre local pour y installer la Ruche. Voici quelques astuces et 
indications à donner au propriétaire. 

Vous avez beaucoup à offrir 
► Élargir le public habituel du lieu : il pourra devenir un point central pour les personnes 

qui fréquentent votre Ruche. Cela peut créer une opportunité d’augmenter le chiffre 
d’affaires de ce lieu. 

► Augmenter la visibilité du lieu : La Ruche qui dit Oui ! est un modèle original et innovant. 
Elle attire la curiosité de différents médias : presse national et locale, radio et TV. Jetez un 
œil sur nos dernières parutions en visitant la salle de presse. 

► Initier un projet pédagogique : les Ruches rassemblent Membres et Producteurs pour 
rendre transparent l’approvisionnement et expliquer les méthodes de productions 
agricoles. Ateliers, dégustations, débats et activités sont organisés autour de la Ruche : 
c’est une opportunité supplémentaire pour les habitués du lieu. 

Expliquer ce que vous pouvez faire 
Il s’agit bien de proposer un partenariat au propriétaire du local. En échange d’un lieu pour 3 
heures par semaine, vous pouvez offrir : 

► des photos et la mention du lieu dans vos posts sur les réseaux sociaux ; 
► une soirée d’inauguration mémorable avec potentiellement des blogueurs de 

l’alimentation, des journalistes et autres personnes d’influence ; 
► d’organiser des dégustations qui amèneront de l’affluence dans le lieu ; 
► l’envoi d’e-mails hebdomadaires à vos Membres pour leur rappeler de venir chercher leur 

panier dans le lieu. 
 
L’essentiel est dit. Appuyez-vous sur ces points et communiquez-les clairement au propriétaire du 
local. Au besoin, entraînez-vous avec un ami, votre conjoint, votre belle-mère… avant d’y aller ! 
Une fois que vous avez trouvé votre le local, mettez à jour la configuration de votre Ruche sur le 
site et informez votre coordinatrice. 
 
Ensuite, commence la recherche de Producteurs. 
 

https://laruchequiditoui.fr/fr/p/press-room

