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Mardi 11 mai 2010 à partir de 20h30 au cinéma de l'espace St-Michel à Aurignac.

Projection d'un documentaire sur la grande
distribution
suivie d'une table ronde sur le projet de supermarché
à Aurignac
et surtout sur les alternatives d'approvisionnement et
de distribution locale.
Proposée par l'Association Vivre en Comminges, avec la présence de commerçants d'Aurignac, de
producteurs locaux, d'élus et de la population du canton. Cette discussion sera animée par un membre de
l'association Vivre en Comminges.

Il s'agit d'initier une réflexion et de proposer des pistes constructives.

L'émission de radio Vivre en Comminges de juin 2010 propose l'intégralité du débat en écoute
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Le film documentaire : « Tous comptes faits »
Film documentaire d'Agnès Denis. Diffusé sur France 3 le 7 février 2010.
Co-production : France 3, France 3 Lorraine Champagne-Ardenne, CRRAV, Callysta Productions
52 min, 2008

La France est le pays européen qui possède la plus forte densité de grandes surfaces par habitant. On y trouve à
peu près tout ce qui peut s'acheter. La plupart des enseignes qui se trouvent sur notre territoire appartiennent à 7
grands groupes qui commercialisent la majorité de la consommation du pays, ce qui leur permet d'exercer leur
puissance sur des milliers de fournisseurs. Cette réussite spectaculaire et cette concentration a ses raisons, mais
elle a aussi ses coûts.

La grande distribution a pris une place incontournable dans notre quotidien, mais nous sommes nombreux à ignorer
son rôle dans l'évolution économique et sociale du pays.

Quels sont ses buts, sa puissance, ses méthodes et ses rapports avec les producteurs ?
Quel rôle joue-t-elle dans les choix de production et d'importation ?
Quelle est sa responsabilité face aux délocalisations, à l'industrialisation de l'agriculture et à la désertification des
campagnes et des centres ville ?
La disparition du commerce de proximité et de l'artisanat, celle des petits exploitants au profit d'une agriculture
productiviste, les fermetures d'usine et leur délocalisation, le chômage qui en découle et son coût pour la société, la
désertification des campagnes, les coûts énergétiques et environnementaux, la consommation standardisée imposée
à tous, autant de choix culturels qui nous échappent...
Le consommateur a-t-il conscience du type de société qui peu à peu est imposée au citoyen ? »

Relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation
L'association Vivre en Comminges travaille actuellement sur des projets autour de la consommation alimentaire
locale et les circuits courts de proximité [1] Les objectifs sont d'améliorer les conditions de production, la qualité et la
diversité des produits et par conséquent, protéger l'environnement, améliorer la santé des habitants et favoriser une
économie équitable et de proximité.
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Parmi ces projets : relocaliser l'approvisionnement des cantines scolaires, des restaurateurs et petits commerçant et
favoriser la vente directe ou avec un seul intermédiaire.

Association Vivre en Comminges
Bellevue 31420 Saint-André
Tel : 05 61 98 96 75
Courriel : contact (@) vivreencomminges.org

[1] Les circuits courts de proximité constituent un moyen de participer au développement d'un territoire des points de vue économique,
environnemental, social et culturel. Les circuits-courts sont les circuits de distribution qui impliquent au maximum un intermédiaire. On inclut donc
la vente directe du producteur au consommateur et les formes de commercialisation avec un intermédiaire. On rajoute le terme « de proximité »
puisque l'intérêt des formes de commercialisation évoquées ici est bien de rapprocher géographiquement producteurs et consommateurs..
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