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Partie 1 - IDENTIFIER LE PRODUIT DE LA FILIERE ET SES
PRINCIPAUX OPERATEURS
Questions : Qui participe à la filière ? Quel est le métier de chacun et quelles fonctions
occupe-t-il dans la filière ?
Évaluation : Cette partie a pour but de donner des informations qui permettent d'identifier
les opérateurs de la filière qui ont participé au travail sur le SGAP. Les opérateurs concernés
sont ceux dont le chiffre d'affaire est égal ou supérieur à 5% du prix final public. Les
participants au remplissage de la grille de pré enquête le font de manière volontaire.
Documents de synthèse/annexes correspondantes : Schéma représentant toutes les étapes
et tous les opérateurs de la filière y compris les transporteurs, et précisant les métiers et
fonctions de chaque opérateur. Annexe 1 (Documents de communication publique) ; Annexe 2
(Documents d'identification légale) ; Annexe 17 (Autres documents joints ou disponibles).

1.A - Les opérateurs de la filière

Clos du Bourg

Andines

Détaillants
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Producteur et transformateur : GAEC Clos du Bourg
Coordonnées

Responsable : Étienne Lurois / Création : 1991
Adresse : 195 Chemin de la Source, 76270 Saint-Saire
Tél. : 0232971074 / Fax : 0232971074
Courriel : gaec-clos-du-bourg@wanadoo.fr
Site : pagesperso-orange.fr/closdubourg/demarche.htm
Statut juridique : Groupement Agricole d'Exploitation
en Commun (GAEC) / SIRET : 44516782800018
Localisation

Pays : France (65 447 300 habitants)
Région : Haute-Normandie (1 860 200 habitants)
Département : Seine-Maritime (1 243 800 habitants)
Commune : Saint-Saire (569 habitants, 13,32 km²)

Position de la SeineMaritime

Acheteur /distributeur : Andines
Coordonnées

Métier de l’opérateur : Importateur/ Distributeur
Date de création: 1987
Nom du responsable: Véronique Lacomme, Gérante
Adresse de la structure : 6 rue Arnold Géraux, 93450 L'Ile Saint Denis (Île de France)
Statut juridique : Société coopérative de production
N d’enregistrement légal : SIRET 438 422 206 00013 Code APE 513T
Chiffre d’affaires total : 984 762 €
C.A de la filière :
Nombre de travailleurs : 3
Nombre de salariés : 3
Nombre de fournisseurs: 350
Nb de clients : 450
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Partie 2 - Informer et débattre pour une économie durable et
équitable
Questions : Les opérateurs sont-ils transparents ? A quel degré les opérateurs fournissent-ils
de l'information publique concernant leur activité ? De quelle manière participent-ils au débat
public ?
Objectif : Rechercher et diffuser toute information, participer au débat permanent,
contradictoire et sans tabou, en vue de renforcer un mouvement d'opinion capable de modifier
les règles du fonctionnement économique actuel et de promouvoir une économie durable et
équitable.
Évaluation : Cette partie a pour objet de comprendre l'implication des opérateurs de la
filière évaluée dans le débat public, pour la démocratie et le partage de leurs savoir-faire
envers un public large.
Annexes correspondantes/documents de synthèse : Documents demandés pour le SGAP

Clos du Bourg
La structure diffuse-t-elle des informations sur les
évolutions sociales et sur les réseaux alternatifs ?

(1)

La structure partage-t-elle son savoir faire ?

(2)

Quelles sont les informations que vous publiez ?
(noms des partenaires, fiche filière, décomposition
des prix)

Andines

(3)

Aucune

Toutes (4)

Ecocert, SGAP

SGAP Minga et
certification biologique

Budget publicitaire et de communication publique
de la structure

741,00 €

6 700,00 €

% du budget publicitaire par rapport au chiffre
d'affaire

0,60%

0,66%

L'opérateur est-il le sujet d'un système public ou
privé d'évaluation et d'une garantie socioéconomique ?

L'opérateur indique-t-il les noms et coordonnées du
producteur sur l'emballage de ses produits ?
L'opérateur indique-t-il les noms et coordonnées des
autres opérateurs sur l'emballage de ses produits ?
L'opérateur indique-t-il la date de fabrication du
produit sur l'emballage de ses produits ?

Pas toujours

La décomposition du prix est-elle indiquée sur
l'emballage des produits de l'opérateur au moment
de la vente au détail ?
Cette décomposition du prix est elle indiquée
ailleurs publiquement ? Où ?
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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de décomposition sur le
site Internet
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Pourcentage des documents demandés pour le
SGAP fournis par l'opérateur

55,56%

100,00%

(1) Réseau de fermes de démonstrations en agriculture durable + Fiche Agence Régionale et
Départementale de l'Économie Sociale et Solidaire
(2) Accompagnement à l'installation d'un producteur de cidre et d'un producteur de légumes,
interventions en milieu scolaires.
(3) Conseils, information, conférences, stages, etc.
(4) Dépliant, site Internet, fiches filières et de décomposition des prix, etc.

Partie 3 - Développer une activité économique au service des
hommes
Questions : A quelles fins sont réalisées les productions de la filière ? Où sont situés les
centres de décision qui sous-tendent l'activité économique ?
Objectifs : Relocaliser l’économie, c’est d’abord chercher à rapprocher les centres de
décision de celles et ceux qui consomment, fabriquent, travaillent. Participer à l’évaluation des
besoins collectifs locaux et globaux, et à la création des moyens humains et techniques pour les
satisfaire. Favoriser la régulation économique démocratique.
Évaluation : Cette partie permet de questionner le respect de la souveraineté économique
des populations. Elle interroge la finalité de la production qui est réalisée, et sa cohérence avec
les objectifs de souveraineté alimentaire, d'autonomie, le partage des savoir faire et de la
connaissance.

3.A - Favoriser l'autonomie financière des
opérateurs
Questions : Où sont situés les centres de décision qui sous
tendent l'activité économique ?
Documents de synthèse/annexes concernées : Annexe 5
(Liste des noms et apports financiers des propriétaires du
capital et des éventuels subventionneurs) ; Annexe 6 (Bilans et
comptes de résultats) ; Annexe 7 (Budget prévisionnel de
l'année en cours) ; Annexe 8 (Budget prévisionnel de l'année
suivante).

Quel est le cœur de votre métier ?
Valeur des apport en matériel ou nature dans le
capital
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse

Clos du Bourg

Andines

Production de
pommes et
transformation du
cidre

Acheteur/distributeur
participant au
développement d'une
économie équitable

100,00%

2 630,00 €
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% du capital détenu par tous les travailleurs de la
structure

100,00%

55,00%

L'opérateur est-il propriétaire de son lieu de travail ?
Besoin financier en fonds de roulement

160 000,00 €

Fonds de roulement existant

60 000,00 €

Pourcentages moyens des prépaiements
Taux de rémunération (éventuelle) du capital

0% (1)

50% maximum à la
commande

0,00% (2)

0,00%

La structure atelle un budget prévisionnel pour
l'année suivante ?

1 000 000,00 € pour
l'année en cours

A l'entrepreneur
De quelle manière avezvous utilisé le bénéfice
individuel du fait de
généré par votre activité ?
la structure juridique

Réinvestissement

L'opérateur pensetil être engagé dans une
démarche d'équité avec ses partenaires dans toute
son activité ?
% du chiffe d'affaire réalisé en filières de démarche
équitable en général

100,00%

100,00%

(1) AMAP en pré-commandes (chèques débités à la livraison), avec Andines c'est l'inverse
(2) Pas de rémunération pour les créances entre le GAEC et ses membres (dette du et envers le
GAEC)
1000000

1 011 463 €

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000

Clos du Bourg
Andines

363 463 €

225 000 €

202 000 €

214 000 €

130 000 €

123 510 €

101 607 €

100000
8 593 € 19 987 €

19 996 €

0
Chiffre d'affaire

5 566 €

4 000 €0 €

Capital
Créances clients
Subventions
Emprunts en cours
Crédits fournisseurs
Marge commerciale

Capital : - Clos du Bourg : tout le capital appartient à l'exploitant Étienne Lurois suit au rachat
des parts de son collègue décédé. Le chiffre est une estimation comprenant le matériel, les
plantations, les parts sociales et les stocks (mais pas les bâtiments qui n'appartiennent pas au
GAEC).
Prêteurs : -

Clos

du
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Bourg

:

Crédit

Mutuel

(Taux

d'intérêt

3,90%)
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- Andines : Nef, Garrigue, Banca Etica, Spinoza et Les amis d'Andines (Taux
d'intérêt 8% en moyenne)
Subventions : - Clos du Bourg : crédit d'impôt agriculture biologique
Dépenses et résultats
GAEC Clos du Bourg
4%

3%

8%

11%
28%

3%

14%

10%

1%
6%
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Achats de marchandises
Salaires
Charges sociales
Loyers terrains/immeubles
Transports
Charges (eau, électricité,
télécommunications)
Impôts et taxes
Publicité et communication
Emballages
Honoraires
Amortissements et provisions
Autres dépenses
Marge de résultat

0% 2%

9%
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Andines SCOP
1% 2% 1%
3%

1% 1%

2%
2%
Achats de marchandises
Salaires

9%

Charges sociales
Loyers terrains/immeubles

5%

Transports
Charges (eau, électricité,
télécommunications)
Impôts et taxes
Publicité et communication
Emballages

3%

Honoraires
Amortissements et provisions
Autres dépenses
Marge de résultat

64%

7%

3.B - Relocaliser l'économie : production et consommation
Questions : Où sont situés les centres de décisions liés à l'activité économique, aux niveaux
financier, et dans l'organisation du travail ?
Objectifs : Relocaliser la production et la commercialisation, c'est questionner le rapport
entre la production vivrière et la production à l'exportation, dans un souci de souveraineté
alimentaire et de transmissions des savoir faire locaux qui favorisent l'autonomie et la
biodiversité. C'est aussi interroger la finalité de sa production.
Évaluation : on cherche à comprendre si chacun peut savoir où, quand et comment sont
prises les décisions qui le concerne, afin d’y participer éventuellement.
Documents de synthèse/annexes concernées : Annexe 4 (Procès verbal de la dernière
Assemblée Générale) ; Annexe 5 (Liste des noms et apports financiers des propriétaires du
capital et des éventuels subventionneurs) ; Annexe 7 (Budget prévisionnel de l'année en cours) ;
Annexe 8 (Budget prévisionnel de l'année suivante).

Autoconsommation par rapport
commercialisés (% en volume)

aux

produits

Clos du Bourg

Andines

0,00% (1)

2,00%

Privilégiez-vous la transformation des produit dans
leur pays de production ?
Donnez-vous la priorité aux marchés locaux, puis
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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régionaux et nationaux ?
Donnez-vous la priorité dans votre activité
professionnelle aux besoins essentiels des
populations ?

AMAP

Participez-vous au renforcement d’une agriculture
paysanne ?

(2)

Pensez-vous que votre activité respecte le droit à la
souveraineté économique des populations, en
premier lieu sur le plan alimentaire ?
Connaissez-vous l'histoire de la terre sur laquelle
vous pratiquez votre activité ?
Agriculteurs précédents
De quelle manière avez-vous acquis cette terre ?

Achat

Location

(1) Les travailleurs font systématiquement des factures.
(2) 1/3 de la production vendue en vrac à un prix inférieur pour les locaux qui viennent
embouteiller leur cidre.
Provenance des matières premières ou des produits commercialisés par
l'opérateur

0%

100%
0%

0%

Locale

Internationale
Régionale
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0%

90%
7%

3%

Locale

Internationale
Régionale

Nationale

International : Équateur, Guatemala, Niger, Burkina Faso, Colombie, Mexique, Pérou, Inde,
Brésil, Maroc, etc.
Localisation de la commercialisation de l'opérateur

20%
60%

0%

20%
Locale

Internationale
Régionale
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45%

0%

45%

10%

Locale

Internationale
Régionale

Nationale

3.C - Favoriser des échanges équitables
Questions : Les relations commerciales établies entre les différents opérateurs de la filière
favorisent-elles leur autonomie respective ?
Objectif : Pratiquer l’équité dans les échanges économiques. Favoriser l’autorégulation
économique démocratique.
Évaluation : Cette partie permet de comprendre les critères de choix des partenaires de la
filière : respect de l'environnement, solidarité, fournisseurs et débouchés locaux, relations
commerciales etc.
Documents de synthèses/annexes concernées : Annexe 5 (Liste des noms et apports
financiers des propriétaires du capital et des éventuels subventionneurs) ; Annexe 8 (Budget
prévisionnel de l'année suivante) ; Annexe 14 (Liste des clients des produits de la filière
évaluée).

Clos du Bourg

Andines

Nombre de fournisseurs stables depuis 3 ans

0

350

Nombre de nouveaux fournisseurs depuis 3 ans

0

50

Donnez-vous la priorité aux partenaires qui sont
dans une démarche respectueuse des hommes et de
la nature ?
L'opérateur est-il engagé dans des relations directes
avec ses partenaires ?
L'opérateur est-il engagé dans des partenariats
contractualisés par écrit ?
L'opérateur est-il engagé dans des partenariats
durables ?
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Statut de la clientèle

Canaux de distribution

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

Collectivités
publiques
Entreprises
Coopératives
Collectivités
privées
Particuliers

60%
50%
40%
30%

60%
50%
40%
30%

20%

20%

10%

10%

0%

Grossiste et
transformateur
Grande et
moyenne
distribution
Détaillants (sauf
GMS)
Consommation
finale

70%

0%
Clos du Bourg

Andines

Clos du Bourg

Andines

Le Clos du Bourg n'a pu ventiler la partie détaillant qui comprend les magasins, les restaurants,
les cavistes mais aussi les collectivités.

Partie 4 - Favoriser l'appropriation de l'activité économique par
les travailleurs
Questions : L'organisation et le fonctionnement de la structure favorisent-ils l'appropriation
par les travailleurs de leur activité économique et la réduction des inégalités ?
Objectif : Réduire la pauvreté par le partenariat économique et non par l’assistanat.
Partager équitablement le travail et les richesses créées.
Évaluation : Cette partie a pour objet de comprendre les conditions de travail des
travailleurs des structures concernées, le mode de fonctionnement, et dans quelle mesure
l'organisation de la structure favorise l'égalité entre les travailleurs, des conditions de travail
décentes et la démocratie.

4.A - Organisation
Documents de synthèse/annexes concernées : Annexe 3 (Statuts et liste des membres du
conseil d'administration) ; Annexe 4 (Procès verbal de la dernière Assemblée Générale) ;
Annexe 5 (Liste des noms et apports financiers des propriétaires du capital et des éventuels
subventionneurs).
Clos du Bourg
Les travailleurs participent-ils à la politique générale
de la structure ?

Andines

(1)

Les femmes en particulier participent-elles à la
politique générale de la structure ?
Les travailleurs sont-ils au courant de cette
évaluation ?

(en congé)

Ont-ils participé à l'amélioration du SGAP ?
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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Nombre de réunions annuelles
travailleurs de la structure

de tous

les

18 (1)

20

L'exploitant

Tous les travailleurs

Les travailleurs sont-ils organisés en syndicat ou en
collectif autonome ?
Qui prend les décisions d'orientation générale ?

Comment sont prises les décisions d'orientation Consultation de tous
générale de la structure ?
les travailleurs

Tous ensemble
(coopérative)

Langue(s) utilisée(s) sur le lieu de travail
Langue(s) utilisée(s) avec vos partenaires

La structure a-t-elle une politique de formation ?

Interne ou Minga
(5 jours/an)

L'opérateur soutient-il des projets d'entreprises
solidaires ?
Existe-t-il des actions d'entraide à l'intérieur de la
structure ?
Les personnes embauchées vivaient-elles dans des
conditions sociales difficiles avant d'entrer dans
cette structure (sans emploi, handicapés) ?

(2)

Prêt de matériel

Sans emploi

(1) Réflexion sur le passage en structure coopérative, amène des réunions des travailleurs
(2) Partenariat avec le Bénin pour du recyclage de bouteilles (voir brochure)

4.B - Emplois et salaires
Documents de synthèse/annexes concernées : Annexe 6 (Bilan et Comptes de résultats de
l’année précédente)
Clos du Bourg

Andines

Nombre de travailleurs équivalents plein temps
femmes

0,5

1

Nombre de travailleurs équivalents plein temps
hommes

1

1,5

Total du nombre de travailleurs (équivalent tempspleins toute l'année)

1,50 €

1,50 €

34 523,45 €

70 841,00 €

12 535,00 €

33 659,00 €

47 058,45 €

104 500,00 €

Nombre hebdomadaire d'heures travaillées réelles
par personne

35,91

51,89

Nombre annuel d'heures travaillées réelles en

1777,72

2594,34

Total des salaires nets versés annuel
Cotisations
patronales

sociales

annuelles

salariales

et

Total des salaires complets
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moyenne par personne dans l'entreprise
Salaire horaire net moyen réel

12,95 €

9,10 €

% du salaire horaire moyen net réel par rapport au
salaire minimum net officiel

186,28%

130,96%

% du salaire net moyen réel par rapport au salaire
minimum net évalué par les organisations populaires
de la région
Échelle de salaire

93,45%
1,3

1,6

Part des salaires dans le chiffre d'affaire de
l'opérateur

38,10%

10,33%

Les revenus ou salaires ont-ils augmenté cette année
?

Pas significatif
(changement de
personnel)

Pourcentage d'augmentation
Les travailleurs sont-ils payés à l'heure ?
Les travailleurs sont-ils payés à la pièce ou au
volume produit ?

Idem

0%

Salarié
Exploitant

Combien de nouveaux emplois ont été créés l'année
précédente ?

0

0

Combien d'emplois ont été supprimés durant l'année
évaluée ?

0

0

Automne

De 7 à 11 heures (payées
8) par jour selon les
personnes

Y-a-t-il des périodes où les heures de travail
dépassent la moyenne des heures journalières
annuelles travaillées ? Quand ?
Les heures supplémentaires sont-elles payées ?

Pas pour l'exploitant

Existe-il des bulletins de salaires ?
Existe-il des contrats de travail ?
Existe-t-il des congés payés ?

Pour le salarié

3,5 (1)

3

0 (2)

0

Jeunes de 14 ans à 18 ans (nombre) qui travaillent ?

0

0

Des enfants de - de 14 ans (nombre) ?

0

0

Des enfants de moins de 10 ans ?

0

0

Les jeunes et les enfants qui travaillent dans la
structure sont-ils scolarisés ?

100%

100%

Équivalent temps pleins de travail toute l'année

0 (3)

0

Combien de semaines durent-ils ?
Combien y a-t-il jours fériés dans le pays ?

SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse

Page 15/25

concernant les activités à échanges non
monétarisés : travaux "domestiques", cultures
vivrières, échanges sans monnaie, etc.
Nombre de personnes non rémunérées ou bénévoles

0

0,5 (4)

(1) 5 pour le salarié, 2 non payée pour l'exploitant
(2) Les jours fériés sont compensés par des dimanche travaillés.
(3) Si on exclue le potager pour auto-consommation.
(4) Heures supplémentaires non payées des salariés

4.C - Conditions de travail
Clos du Bourg

Andines

Existe-t-il des règles et un comité d'hygiène et de
sécurité ?
Les produits dangereux sont-ils stockés à part et
sécurisés ?

N/A

Les outils dangereux ont-ils un système de
protection, un arrêt d'urgence ?
Existe-t-il une trousse médicale ?
Existe-t-il un système d'alarme pour évacuation
rapide du lieu de travail ?

N/A

Existe-t-il un système de lutte contre l'incendie ?
Existe-t-il une salle de repos ?
Existe-t-il des pauses dans le travail ?
Existe-t-il des toilettes et des douches sur le lieu de
travail ?

Pas de manière
instituée
Toilettes

Les travailleurs bénéficient-ils de vêtements et
d'accessoires de protection ?
Existe-t-il des congés de maternité payés ?
Existe-t-il un régime public de santé ?
Existe-t-il un régime privé de santé (mutuelle, fonds
collectif) ?

Mutuelle

Existe-t-il un régime public de retraites ?
Existe-t-il un régime privé de retraites (mutuelle,
fonds collectif) ?

SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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Partie 5 - Une activité économique respectueuse de la nature
Questions : l'activité économique de cette filière permet-elle de respecter la nature dans le
long terme ?
Objectif : Respecter la nature
Évaluation : Dans cette partie, on analysera le respect de l'environnement qui est développé
par les acteurs de la filière.
Documents de synthèse/annexes concernées : Annexe 9 (Documents démontrant la qualité
des activités, des produits et des services)

5.A - Pérennité de la production
Clos du Bourg

Andines

Le bois (artisanat, usages domestiques...) provient-il
de forêts primaires ?
La récolte/chasse de végétaux/d'animaux sauvages
se fait-elle de façon à respecter les cycles naturels Fauchage différé pour
des espèces et leurs capacités de reproduction ?
respecter la biodiversité
Les producteurs/agriculteurs cultivent-ils dans le
cadre de leur usage domestique ou de leur activité
productrice des OGM ?
Utilisez-vous des produits chimiques dans les
processus de production, transformation et
distribution ?
L'activité de production conduit-t-elle à
accroissement de la surface au sol nécessaire ?

Gasoil pour les transports

un

N/A

La production (agricole) se fait-elle de façon à
pérenniser la fertilité des sols ?
Quelle est l'origine
(production agricole) ?

des

semences

utilisées

La production est-elle développée au détriment des
cultures vivrières ?
Quelles matières recyclables ou non recyclables
utilisez-vous pour emballer vos produits ?
L'activité génère-t-elle le rejet de déchets dans le sol
?

Pas de semences

Locales en général

Pas de culture
d'exportation

Carton,
verre

Aucun

Papier,
carton, bois

Aucun

Marc de pommes
composté

L'activité génère-t-elle le rejet de déchets dans les
eaux ?
L'activité génère-t-elle le rejet d'émissions dans
l'air ? (hors carbone du transport)
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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Tri et recyclage
Clos du Bourg

Andines

Effectuez-vous le tri des déchets ?
Sont-ils recyclés ?

Déchetterie

Utilisez-vous des matériaux d'occasion ?

Utilisez-vous des matériaux de récupération ?

Construction des
bâtiments

Véhicules

Idem

Papier, cartons, caisses en
bois

5.B - Mesure de l'impact environnemental de l'activité économique
Clos du Bourg
Avez-vous connaissance des conséquences de votre
activité sur l'environnement ?
Avez-vous un programme d'amélioration de l'impact
de votre activité sur l'environnement ?
Participez-vous à des programmes
écologique (p. ex. de reboisement) ?

d'action

Dans la mesure du
possible
(1)

(2)

Reboisement autour du
verger

Votre activité fait-elle l'objet de certifications de AB, AOC Pommeau
qualité (activité, produit) ?
Calvados
Coût global annuel des certifications de qualité

Andines

AB

360,00 €

3 000,00 €

Financés par le GAEC

Financés par la SCOP

Une empreinte écologique de l'activité a-t-elle été
établie ?

Bilan carbone

Consommation annuelle d'eau pour l'activité (litres)

0 (3) (captation)

Consommation annuelle d'électricité et de gaz pour
l'activité en équivalent kW/h

4694

9000 (service public)

Utilisez-vous d'autres source d'énergie renouvelable
pour votre activité (vent, rivière, animaux, etc.) ?
Utilisez-vous d'autres source d'énergie non
renouvelable pour votre activité (combustibles
fossiles, etc.) ?
(1) Pas de programme précis mais une démarche
(2) Limitation des énergies fossiles, agriculture bio, tri sélectif et récupération de matériaux
(3) Eau issue d'une source (environ 1 m3 pour 1000 l de cidre : lavage, etc.), sauf un petit apport
extérieur dû à la sécheresse en 2009.
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Transports
Clos du Bourg

Andines

Mutualisez-vous des outils ou moyens de transport
Livraisons communes de
avec d'autres entreprises ?
façon occasionnelle

Combien de km les travailleurs ont-ils parcouru en
avion durant l'année évaluée ?

0

20000

Quels moyens de transports (terrestre, maritime ou
aérien) utilisezvous pour transporter vos produits ?
Un bilan "carbone" transport a-t-il été établi ?

Inclus dans bilan général

Partie 6 - Décomposer les prix des principaux produits de la
filière
Questions : Quelle est la place de la filière évaluée dans l'activité de chaque opérateur (en
chiffre d'affaires et en volume) ?
Évaluation : Cette partie a pour objet de donner une photo des produits de la filière évaluée
et de comprendre leur place dans l'activité générale de chaque opérateur.
Documents de synthèse/annexes correspondantes : Annexe 1 (Documents de
communication publique) ; Annexe 6 (Bilans et comptes de résultats) ; Annexe 7 (Budget
prévisionnel de l'année en cours) ; Annexe 8 (Budget prévisionnel de l'année suivante) ; Annexe
10 (Fiche de description des différents processus de production, transformation ou
commercialisation de la filière évaluée) ; Annexe 11 (liste de tous les produits de l'opérateur)

6.A - Informations sur la filière
Tout commerce est constitué d'étapes complémentaires et de différents acteurs économiques :
cela s'appelle une filière. La filière du cidre du Clos du Bourg distribué par Andines a commencée
en 2005.
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Clos du Bourg

Productions
de pommes

Andines

Transformation

Distribution en gros

Détaillants

Vente au détail

Données économiques sur la filière
Part du chiffre d'affaire de la filière évaluée par rapport au chiffre d'affaires général de
l'opérateur :
0,35%

2,19%

Filière évaluée
Hors filière

97,81%

Clos du Bourg

Filière évaluée
Hors filière

99,65%

Andines

Transparence de la filière
Filière
Les nom et coordonnées du producteur sont-ils indiqués sur
l'emballage des produits de la filière ?
Les noms et coordonnées des autres opérateurs sont-ils indiqués
sur l'emballage des produits de la filière ?
La date de fabrication du produit figure-t-elle sur les emballages
des produits de la filière ?

DLUO

La décomposition du prix est-elle indiquée sur les emballages
des produits de la filière ?
Cette décomposition du prix est elle indiquée ailleurs
publiquement ?
SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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Respect de l'environnement dans la filière
Clos du Bourg

Andines

La transformation des produits a-t-elle lieu dans le
pays de production de la matière première ?
L'emballage des produits a-t-il lieu dans le pays de
production ?
Les emballages utilisés sont-ils produits dans le
pays ?
Quel type d'emballage est utilisé ?
A quelle distance moyenne les produits sont-ils
transportés chez l’opérateur suivant ? (km)

SAF Cidre – Livret de synthèse de l'analyse
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Bouteilles en verre

Boîtes en carton

130 km

250 km
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6.B - Décomposition globale des coûts des opérateurs pour la filière

4000

3500
2%
7%

1%
2%
1%
3%
1%
1%
2%
2%
0%
5%
3%

3000
9%

7%

3%

Marge de résultat
Autres dépenses
Amortissements & provisions
Honoraires
Emballages
Publicité
Impôts & taxes
Charges (eau, électricité,
télécommunications)
Transport
Loyers
Charges sociales
Salaires
Matières premières

2500
11%
0%
7%
2000

2%
9%

1500

5%
8%

74%

1000

23%

500

13%
0
Clos du Bourg

Andines

6.C - Décomposition des coûts des opérateurs pour le produit
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100%

0,23 €

90%
80%
70%
60%
50%

1,10 €
0,63 €
0,20 €

40%
30%

1,96 €

TVA
Détaillant
Grossiste
Transporteur
Transformateur
Producteur

20%
10%
0%

0,30 €
Ligne 1
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Lexique

•

•

Agriculture biologique : Mode de production agricole privilégiant « le travail du sol,
l'autonomie et le respect des équilibres naturel » Les pouvoirs publics définissent ce mode
de production comme n'utilisant pas de produits chimiques et de synthèse. Depuis 1991 le
terme « agriculture biologique » est protégé par des règlements européens et le ministère
français de l'Agriculture « selon l'article 640-2 du code rural, c'est un signe d'identification
officiel de la qualité de produits agricoles, forestiers et alimentaires » .En 2009 une
nouvelle directive européenne assouplie les critères à respecter....

•

Agriculture intensive: Mode de production dont l'objectif est l'accroissement perpétuel de
la productivité. Cet objectif s'est notamment fait au cours des dernières décennies au mépris
du respect de l'environnement (appauvrissement des sols, pollution des nappes
phréatiques...), de la santé des travailleurs agricoles ou de la qualité des aliments.

•

Autogestion : 1.Gestion d'une entreprise par ceux qui y travaillent. 2. L'autogestion est un
projet démocratique d'organisation des prises de décisions. Elle s'inscrit comme un contre
modèle aux modes d'organisation réservant le pouvoir de décision au seul possédants du
capital de l'entreprise ou divisant les travailleurs entre les ayants droits aux décisions (les
rôles de direction et d'encadrement) et les autres (les travailleurs manuels). En France les
sociétés coopératives ouvrière de production (Scoop) peuvent favoriser une telle forme
d'organisation des prises de décision.

•

Cycle d'exploitation : Le cycle d'exploitation est l'intervalle qui va du paiement des
fournisseurs à l'encaissement du prix des produits. Le cycle décaissement
(paiement)/encaissement peut faire apparaître un besoin financier (de trésorerie) pour
l'activité. Un temps trop long entre le décaissement et l'encaissement peut faire arrêter
l'activité faute de moyen financier durant l'intermède.

•

Coût de revient : somme des coûts d’achat, de production et de distribution du bien ou du
service proposé à la vente.

•

Fournisseur : Dans le cadre d’une activité commerciale il s’agit de celui qui vend un
produit qui sera revendu avec ou sans transformation par un acteur économique. Le produit
est considéré comme une marchandise car il est l’objet au cœur de la transaction
commerciale. Ex: maraîcher (fournisseur) → Primeur → Particulier (client)

•

Filière : ensemble des activités productrices qui, de l’amont à l’aval, alimentent un marché
final déterminé. La filière bois, la filière agroalimentaire. (Petit Robert)

•

Opérateur : quelque soit son statut, association, coopérative, SCOP ou entreprise, toute
structure qui a une activité économique (production, transformation, transport, vente,
services).

•

Marge(s) : différence entre le prix de vente et le coût (d’achat, de production). (Petit
Robert).

•

Marge commerciale : Vente de marchandises (revente en l'état) – coût d'achat des
marchandises vendues pendant l'exercice. La marge commerciale ne prend pas en compte la
rémunération du travail et du capital, ni les consommations intermédiaires. Elle correspond à
la notion de valeur ajoutée qui rend mieux compte de la richesse créée par l'acteur
économique.
Prépaiement : 1. Un prépaiement des commandes est un versement effectué en amont de la
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réception de la marchandise. Cette avance est effectuée pour permettre aux fournisseurs d'effectuer
les achats et investissements nécessaires à la production. 2. Cette demande de prépaiement s'est
développé pendant les années 90 dans un contexte de commerce équitable de la part d'importateursgrossistes vis-à-vis de fournisseurs situés dans les pays dit en voie de développement.
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