
« Ô Paniers Loquaces » 
Modalités de fonctionnement

DATES ET HORAIRES DE RÉCUPÉRATION  
DES PANIERS
►  Les paniers sont livrés et doivent être récupérés les 

mercredis, entre 17h30 et 19h (hors vacances scolaires, 
à priori).

►  Le lieu de récupération est pour l’instant fixé au 
parking du Mas Caché, tant que les conditions météos 
le permettent, et en attendant de trouver un local.

COLLECTIF : METTRE EN OEUVRE ET GÉRER  
LES OUTILS DE COMMANDE EN LIGNE
►  Le collectif travaille à la mise en place d’un outil de 

réservation en ligne (pour l’instant, sous forme de 
fichiers partagés; à terme, sous forme d’une plateforme 
internet).

►  Le vendredi qui précède le mercredi de livraison, le 
collectif envoie un mail aux adhérents, pour les inviter 
à passer leurs commandes.

►  Le mercredi, la personne, membre du collectif, qui est 
en charge de la livraison de la semaine, imprime les 
fiches de commandes des différents producteurs.

PRODUCTEURS : ALIMENTER LA PLATEFORME  
AVEC LES PRODUITS DISPONIBLES
►  Chaque producteur alimente le fichier partagé en 

indiquant ses produits (et la limite de stock) avant le 
vendredi soir qui précède le mercredi de livraison.

►  Il prépare les quantités correspondant aux 
commandes, et les dépose au lieu de livraison à partir 
de 16h (ou plus tôt pour les fromages et le poisson : le 
lieu de livraison étant le réfrigérateur situé chez Mmes 
Chapurlat / Santamaria). Le producteur peut, s’il le 
souhaite, rester pour la livraison des paniers.

ADHÉRENTS : PASSER SA COMMANDE,  
ET LA RÉCUPÉRER
►  Chaque adhérent doit avoir passé sa commande sur le 

fichier en ligne au plus tard le lundi à 20h (précédant 
le mercredi de livraison)

►  Les adhérents viennent récupérer leurs commandes 
le mercredi, entre 17h30 et 19h, au lieu de livraison 
précisé (parking du Mas Caché). Toute commande 
passée est due.

ATTENTION : En cas de non-récupération (oubli, etc), 
les membres du collectif ne peuvent pas s’engager à 
faire parvenir la commande. En particulier, en raison 
de la présence de produits frais, la commande pourra 
être perdue (mais son règlement sera quand-même 
dû, lors de la livraison suivante).

ADHÉRENTS + COLLECTIF : AIDER  
À L’ORGANISATION DE LA LIVRAISON
►  Le collectif met en place un planning des astreintes, 

pour l’aide à l’organisation des paniers.

►  Cette astreinte consiste à être présent sur le lieu 
de livraison des paniers pour une durée d’environ 3 
heures (de 16h-16h30 à 19h-19h30), de façon à

- installer les tables et parasols,

- transporter sur ce lieu les commandes qui ont été 
   déposées au frais (fromages, poissons),

- aider à la mise en paniers de certains produits,

- réaliser l’encaissement de certaines commandes,

- aider au rangement.

►  Chaque adhérent doit s’inscrire dans le planning, à 
raison de 2 fois par an, et s’engage à être présent aux 
jours où il s’est inscrit. Il sera secondé par un membre 
du collectif au début (puis les adhérents pourront 
assurer en binôme cette astreinte).


