Rapport Moral Année 2020
Notre association, depuis sa création, il y a plus de 12 ans s’est toujours attachée à permettre au plus
grand nombre de bénéficier des meilleurs produits au meilleur coût. Il y a 12 ans, le label bio était une
garantie de qualité. Aujourd’hui, il est très facile de trouver autour de nous des produits de toute sorte
portant ce label.
Alors, qu’est ce qui fait la différence entre une carotte, un choux fleur, un litre d’huile d’olive, une
tomme de brebis ou une orange en provenance des Paniers Marseillais ?
●

D’abord, la solidarité que nous avons tous vis à vis de nos producteurs au travers de ce contrat
qui nous engage, nous consom’acteurs, vis à vis de nos producteurs à accepter les aléas qu’ils
pourraient subir qui peuvent se traduire par une réduction de leur production.

●

Ensuite, la notion de circuit court sans aucun intermédiaire permet aux producteurs de nous
proposer leurs produits “en direct” sans avoir à subir les négociations tarifaires qui permettent à
la grande ou petite distribution de réaliser des marges importantes qui peuvent mettre en péril
la survie des producteurs.

●

La notion d'éthique est fondamentale chez nous, l’exemple le plus évident est notre fournisseur
d’agrumes qui lutte au quotidien contre une mafia locale qui exploite les migrants fraîchement
débarqués pour réduire leurs coûts de production. SOS Rosarno avec qui nous travaillons depuis
3 ans est une coopérative engagée qui propose à ses collaborateurs des vrais contrats de travail
et des salaires décents.

●

Permettre à des producteurs de proposer leurs produits qui respectent notre charte d’accéder
au travers de notre nouvelle plateforme de vente en ligne à nos consom’acteurs qui le
souhaitent correspond à notre volonté d’ouvrir des marchés à ces producteurs qui n’ont pas
encore pu créer leur réseau de vente et qui ont besoin de nous pour faire connaître leurs
produits. Cela fait aussi partie de nos valeurs.

●

En mangeant une carotte, un choux fleur, un litre d’huile d’olive, une tomme de brebis ou une
orange en provenance des Paniers Marseillais, vous permettez aux Paniers Marseillais d’être
présent dans l’éco-système politique qui décide des politiques agricoles pour notre région,
département et Métropole. Est ce que nos politiques vont développer la mono-culture, l’élevage
intensif, l’usage massif de pesticides ou bien promouvoir et aider les modes de production basés
sur les valeurs que nous défendons ? C’est à nous qu’il revient de mener ces combats et
convaincre de la pertinence de nos solutions.

En mangeant une carotte, un choux fleur, un litre d’huile d’olive, une tomme de brebis ou une orange en
provenance des Paniers Marseillais, on fait beaucoup plus que bien manger, on réalise un acte politique
fort ! Il faut que chacun d’entre nous en soit conscient !

