
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



Élargir votre public

Votre lieu pourra devenir un point central pour les personnes qui fréquentent la Ruche.
En France, nous comptons en moyenne 35 commandes par Ruche par semaine. 



Augmenter votre visibilité

La Ruche qui dit Oui ! est un modèle original et innovant. 
Elle attire la curiosité de différents médias : presse nationale et locale, radio et TV.



Créer de la convivialité

Les pré-paiements sur le site évitent les échanges d’argent le jour de la distribution. 
C’est donc uniquement un moment de rencontre et de partage entre Membres et Producteurs.



Initier un projet pédagogique

Les Ruches rassemblent consommateurs 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 autant d’animations supplémentaires pour les habitués du lieu.



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/2018/11/Dossierdepresse.pdf

