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Rapport d’activités, moral et financier - février 2017 

Rappel de l’objet de l’association 

                                                                                                                                
 

Comme stipulé à l’article 2 de ses statuts, l’Association pour la Promotion Et la Transformation des 

Tubercules Inter-Tropicaux (A.P.E.T.T.I.T) a pour objet :  

 

- la promotion des produits agricoles de Nouvelle-Calédonie et leurs transformations. 

 

Membres et sympathisants 

                                                                                                                                
 

Outre les membres fondateurs listés en annexe 1 de ces statuts, l’association dénombre toujours un 

peu moins d’une dizaine de membres sympathisants. 

 

L’accent ayant été porté, depuis la création de l’association, principalement sur la mise en œuvre de 

ses objectifs et la recherche de nouveaux membres permettant de répondre aux dits objectifs.  

 

Il est à noter ainsi la participation de certains auteurs de recettes dans le cadre de l’objectif n°3 détaillé 

ci-après.  

 

 

Rappel du projet associatif 

                                                                                                                                
 

Crée en juillet 2014, l’Association A.P.E.T.T.I.T a décidé, au vu du constat alarmant réalisé sur le 

secteur agricole en Nouvelle‐Calédonie de soutenir la filière, ces acteurs ainsi que leurs productions, 

en leurs apportant son soutien face à l’importation au travers diverses actions visant à promouvoir les 

produits agricoles locaux ainsi que leurs transformations. 

 

Rappel des objectifs de l’association 

                                                                                                                                
 

A moyen terme, c'est-à-dire dans un délai de 1 à 5 ans (2014-2019), l’association souhaiterait : 

- Objectif 1 : étendre sa série d’ouvrages à d’autres productions agricoles traditionnelles que 

l’igname et les tubercules, 

- Objectif 2 : créer un site internet permettant l’accès au plus grand nombre à ces ouvrages, 

- Objectif 3 : traduire ceux-ci en différentes langues, non seulement étrangères mais aussi 

vernaculaires, 

- Objectif 4 : réaliser des semaines culinaires promotionnelles liées aux produits. 
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Etat d’avancement 

                                                                                                                                
 

A mi-parcours (2017), l’état d’avancement des objectifs cités précédemment était le suivant : 

- Objectif 1 : En cours. 

Un second volume étant en cours de rédaction. 

- Objectif 2 : Réalisé. 

L’ouverture et la consultation du site étant effectives depuis le mois de janvier 2016. 

- Objectif 3 : En cours. 

Une traduction de l’ouvrage sur l’igname en langue étrangère est actuellement en cours de 

réalisation. Des contacts ont également été pris en vue d’une traduction en langue vernaculaire 

kanak. 

- Objectif 4 : Modifié et réalisé. 

Au vu des difficultés rencontrées énumérées plus loin dans le document en vue de remplir cet 

objectif, la décision a été prise de le modifier en orientant la promotion du produit non plus au niveau 

culinaire mais au niveau de la santé, en rappelant les bienfaits de l’igname pour les personnes 

atteintes du diabète et de la maladie cœliaque. Ce nouvel objectif ayant été atteint avec la 

participation respective des associations que sont :  

- l’Association des Diabétiques de Nouvelle-Calédonie (ADNC), 

- et l’Association Française Des Intolérants Au Gluten (AFDIAG). 

Chacune d’elles ayant contribuée à désigner parmi les 365 recettes à base d’igname du volume 1 les 

recettes adaptées aux personnes atteintes du diabète ou intolérantes au gluten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activités
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Présentation des actions menées  

                                                                                                                                
 

 

 Janvier 2016 : Réalisation du site internet et parution de l’ouvrage en ligne 

 

 Février 2016 : Etoffement du site internet  

 
Aux 5 rubriques crées initialement lors de l’ouverture du site, une 6e rubrique est venue se rajouter 

correspondant à la diffusion de recettes à base d’igname au format vidéo. 

 

 Mars 2016 : Campagne d’information 

 
Les mois de mars et d’avril ont été essentiellement tournés vers la communication allant de pair avec 

le lancement de la saison de l’igname. Il apparaît, à ce titre, bien que l’association ait pu faire l’objet 

d’encadrés dans la presse écrite et numérique aussi bien locale qu’ultra-marine, que seule sa propre 

campagne de mailing et le relais de celle-ci par les destinataires a eu un véritable impact quand à la 

consultation de son site et de son projet. Il est d’ailleurs intéressant de constater sur cette même 

période que l’initiative de l’association commence à être relayer sur la toile par le biais de personnes 

non affiliées à celle-ci. 

 

 Avril 2016 : Création de l’annuaire des producteurs + Partenariat avec le site Recettes.nc 
 

Après accord des producteurs contactés, l’association A.P.E.T.T.I.T a décidé de créer sur son site une 

7e rubrique dénommée « annuaire des producteurs » visant à fournir le contact (email et/ou 

téléphonique) ainsi que la commune d’appartenance des producteurs d’igname désireux de 

promouvoir leur produit, cela en vue de rendre l’offre vis-à-vis de ce tubercule plus lisible auprès des 

consommateurs. L’association regrette à ce titre qu’un tel outil n’existe pas à l’échelle du territoire 

pour l’ensemble des produits agricoles locaux alors que ce type de dispositif est déjà présent en 

France métropolitaine et consultable pour de nombreux produits agricoles sur le site des chambres 

d’agriculture, communautés de communes, régions, … 

 

Le mois d’avril est marqué également par la création du site « Recettes.nc » et la participation quasi-

immédiate de l’association à celui-ci. En effet, le site « Recettes.nc » ayant pour but de recenser 

l’ensemble des recettes calédoniennes afin de les faire découvrir voir redécouvrir aux calédoniens et 

calédoniennes ainsi qu’aux autres personnes présentant un intérêt pour la Nouvelle-Calédonie, il est 

apparu logique pour l’association d’y apporter sa contribution, d’autant plus qu’à l’instar du secteur 

agricole calédonien, son patrimoine culinaire s’avère selon l’association pas assez mise en valeur car 

dispersé sur un trop grand nombre de sites. Ce constat a d’ailleurs amené l’association A.P.E.T.T.I.T a 

décliné une proposition faite quelques mois plus tard, au mois de septembre 2016, par une autre 

association calédonienne visant à promouvoir le terroir calédonien dénommée « Les Toqués du 

Caillou », laquelle souhaitait suite à la création de son site internet pouvoir publier certaines recettes à 

base d’igname issues des ouvrages de l’association sur sont site. Si l’association A.P.E.T.T.I.T partage 

les engagements de cette nouvelle association, il est pour elle primordiale que soit mis l’accent sur la 

recherche de synergie et non de dispersion, ce dont souffre déjà suffisamment le secteur agricole néo-

calédonien.  
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 Mai 2016 : Partenariat avec l’AFDIAG  

L’igname étant exempt de gluten, l’association A.P.E.T.T.I.T a décidé de se rapprocher de 

l’Association Française Des Intolérants Au Gluten (AFDIAG) en vue de recenser dans le cadre d’une 

seconde édition de son ouvrage sur l’igname les recettes lui paraissant adaptées aux personnes 

atteintes de la maladie de cœliaque. Ainsi, sur les 365 recettes à base d’igname référencées au sein de 

son ouvrage « l’igname sous toutes ses formes », 135 (soit 37%) ont été désigné conforme en vue 

d’être intégrées au régime d’une personne souffrant d’intolérance au gluten. Chacune des recettes 

avalisées par l’AFDIAG ayant été marquée d’un logo spécifique affiché en pied de page des recettes 

concernées. Contacter au mois de février, ce travail aura duré près de 2 mois en vue d’aboutir à sa 

publication lors de la journée mondiale de la maladie de cœliaque le 17 mai 2016. Désireuse de faire 

découvrir cet aliment tropical trop peu connu en France métropolitaine, l’AFDIAG a par ailleurs 

décidé de rédiger un article autour de celui-ci au sein de son journal « AFDIAG Infos », magazine 

d’informations de l’association paraissant 3 fois par an, dans son avant-dernier numéro (n°98), dans 

sa rubrique « Diététique » sous le titre : « L’igname : un aliment sans gluten à découvrir ». Quelques 

recettes de cuisine à base d’igname étant également présentes dans la rubrique « cuisine ». 

 Juin 2016 : Communication sur la démarche « Je mange LOCAL »  
 

Trouvant la démarche intéressante, l’association A.P.E.T.T.I.T a décidé de soutenir en faisant 

connaître le dispositif national de valorisation des productions locales : « Je mange LOCAL ». Destiné 

à promouvoir les produits réalisés dans un rayon de moins de 160km du lieu de vente, le dispositif 

permet de valoriser les produits de proximité auprès des consommateurs au travers d’une 

signalétique particulière proposé aux producteurs afin de les distinguer dans les rayons des grandes 

et moyennes surfaces (GMS). 

 

L’association a dans cet esprit voulu proposer une démarche similaire à l’association Marché 

Broussard en vue d’investir les GMS, malheureusement sans succès comme expliqué dans le chapitre 

suivant « difficultés rencontrées ». 

 

 Juillet 2016 : Partenariat avec l’ADNC 

Ayant un indice glycémique faible, l’igname est reconnue également pour ses vertus en matière de 

diabète, en permettant un meilleur contrôle des concentrations de glucose et d’insuline. A ce titre, 

l’association A.P.E.T.T.I.T a décidé de se rapprocher de l’Association des Diabétiques de Nouvelle-

Calédonie (ADNC) en vue de recenser tout comme avec l’AFDIAG, dans le cadre d’une réédition de 

son livre (3e), les recettes au sein de son ouvrage portant sur l’igname lui paraissant adaptées aux 

personnes atteintes de diabète. Ainsi sur les 365 recettes à base d’igname référencées au sein de son 

ouvrage « l’igname sous toutes ses formes », 136 ont été désigné conforme en vue d’être intégré au 

régime d’une personne souffrant de diabète. Chacune des recettes avalisées par l’ADNC ayant été 

marquée d’un logo spécifique affiché en pied de page des recettes concernées. Contacter au mois de 

mars, le travail débuta au mois de mai et dura près de 3 mois en vue d’aboutir à sa publication pour 

la tenue du 13e salon du diabète de Nouvelle-Calédonie le 9 juillet 2016. 

 Septembre - Novembre 2016 : Réalisation complément ouvrage sur l’igname  
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L’association A.P.E.T.T.I.T a pu notée avec satisfaction que la parution de son ouvrage « l’igname 

sous toutes ses formes » avait suscité chez certains auteurs des recettes présents dans le livre de 

nouvelles idées de recettes à base d’igname. Par ailleurs, l’igname étant la spéculation en matière de 

racine et tubercules connaissant la plus forte croissance annuelle en termes de production, il n’est 

donc pas étonnant de voir un regain d’intérêt pour ce produit, se traduisant par de nouvelles recettes 

culinaires. Ainsi, l’association a pu recenser entre la parution de sa 1ere édition en 2015 et sa 3e édition 

en juillet 2016, près de 135 nouvelles recettes à base d’igname pour lesquelles elle a décidé de réaliser 

un complément à son ouvrage initiale paru en novembre 2016. Trois mois auront été nécessaires à la 

réalisation de celui-ci. 

 

Echos et retours 

                                                                                                                                
 

Au 06 janvier 2017, un an après l’ouverture de son site internet, l’association A.P.E.T.T.I.T 

comptabilisait près de 17 000 visiteurs et/ou consultations répartis pour : 

- 13 591 via Google Plus (bien que le compte ne soit pas alimenté), 

- 2 457 sur le site directement de l’association, 

- 718 sur le site Calaméo 

- Et 120 via d’autres sites internet. 

-  

Le site de l’association ayant été consulté dans près de 240 localités, villes et villages répartis au sein 

de 42 pays différents eux-mêmes répartis pour une moitié en zone tropicale et l’autre moitié en zone 

tempérée (cf. carte ci-dessous). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la mise en ligne de son ouvrage « l’igname sous toutes ses formes », l’association A.P.E.T.T.I.T 

comptabilise près de 1 250 consultations en lignes et/ou téléchargements de celui-ci pour l’année 2016. 
 

Difficultés rencontrées 

                                                                                                                                
 

La principale difficulté rencontrée par l’association A.P.E.T.T.I.T au titre de l’année 2016 s’est située 

au niveau du secteur de la restauration dite classique que sont les restaurants vis-à-vis desquels 
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l’association A.P.E.T.T.I.T avait envisagé de se rapprocher en vue de concrétiser son objectif n°4 

initial, à savoir « réaliser des semaines culinaires promotionnelles liées aux produits ». 

 

L’association A.P.E.T.T.I.T a très tôt souhaiter nouer un partenariat avec le secteur de la restauration 

qu’elle estime être un vecteur possible de transmission du patrimoine culinaire et agricole local. En 

effet, dès le mois de mars 2015, l’association s’est ainsi rapprochée d’une autre structure associative 

qu’est l’association des disciples d’escoffier de Nouvelle-Calédonie, présidé à l’époque par le 

restaurateur Fabrice Louyot, gérant du restaurant la Table des Gourmets situé sur la commune de 

Nouméa. Le rapprochement avec ce restaurateur s’étant fait suite à un article paru dans le quotidien 

Les Nouvelles Calédoniennes en date du 19 septembre 2014 où il était fait mention que celui-ci 

souhaitait avec d’autres restaurateurs « valoriser l’art culinaire calédonien » et adapter les menus et 

recettes à notre environnement.  

 

Partageant semble-t-il des objectifs communs, l’association A.P.E.T.T.I.T a donc pour l’année 2016, au 

mois de mars, proposé à l’association des disciples d’escoffier de Nouvelle-Calédonie un partenariat 

visant à promouvoir les produits agricoles locaux avec pour commencer l’igname. Le but étant pour 

l’association A.P.E.T.T.I.T d’inscrire au menu des restaurants composant le réseau de l’association des 

disciples d’escoffier une recette à base d’igname à proposer tout au long de l’année à leurs clients. 

L’association A.P.E.T.T.I.T avait en effet pu remarquer à la lecture de l’ensemble des menus réalisés 

par la vingtaine de restaurants composant le réseau que très peu de produits agricoles locaux étaient 

utilisés. Après une entrevue avec le président (Mr Louyot) en son restaurant, une autre option a été 

arrêtée, à savoir réaliser une semaine promotionnelle autour de l’igname avec à l’affiche des menus 

une à plusieurs recettes à base d’igname, charge à l’association A.P.E.T.T.I.T de livrer l’association des 

disciples d’escoffier en igname pour une quantité de 100kg et un prix fixé avoisinant les 700 fcfp/kg 

soit une commande d’un montant total de 70 000 fcfp. 

 

L’entente ayant été conclu oralement, l’association A.P.E.T.T.I.T décida de formaliser celle-ci par un 

écrit au travers d’un contrat (cf. annexe.1) afin de sécuriser la relation entre le restaurateur et le 

producteur, à l’instar des contrats d’approvisionnement mis en place en France métropolitaine afin de 

réduire les abus ayant lieu dans les ententes dites « de la main à la main ». Et alors que l’ensemble des 

termes fixés par l’association des disciples d’escoffier avait été réuni et que l’association A.P.E.T.T.I.T 

avait trouvé un producteur livrant sur Nouméa 100kg d’igname à prix « bord champ », prenant à sa 

charge les frais de transport, l’association des disciples d’escoffier en la personne de son président 

annula subitement et unilatéralement l’entente passée avec pour motifs que la mise en place d’un 

contrat est « complètement farfelue » et le prix proposé « trop cher ». 

 

Concernant le prix, l’association A.P.E.T.T.I.T a tenu à rappeler à celui-ci qu’en début de saison 

relative à l’igname, le prix de 700 à 750fcfp le kilo "bord champ" (donc hors transport) était le même 

sur l’ensemble du territoire. Celui-ci monte entre 800 et 1 000fcfp avec un seul intermédiaire (qui 

assure généralement le transport) et arrive à plus de 1 000fcfp en magasin, pour atteindre des prix 

parfois de l’ordre de 1 400 fcfp/kg en supermarché.  

 
Dans sa réponse en annulation, le président de l’association des disciples d’escoffier mentionna 

connaître lui-même un producteur pouvant fournir à un prix inférieur au 700fcfp qu’il avait par 

ailleurs lui-même fixé lors de l’entente. L’association A.P.E.T.T.I.T bien que s’étant dite prête à 

travailler avec ce producteur n’a plus eu aucune nouvelle de quiconque mettant fin au partenariat et 

amenant par la même la requalification de l’objectif n°4. 
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Bien que l’association des disciples d’escoffier de Nouvelle-Calédonie ne représente pas l’ensemble 

des 166 restaurateurs établis sur le territoire, il est au vu de cet évènement plus facile de comprendre 

la méfiance des producteurs envers les restaurateurs, préférant travailler en directe avec le particulier 

ou avec des grossistes et colporteurs. L’étude de 1997 sur la filière des tubercules tropicaux en 

Nouvelle-Calédonie illustrait déjà cela. En effet, on peut y constater en son schéma 1.2 (cf. annexe.2) 

que la quantité des flux de commercialisation de tubercules tropicaux à destination des restaurants 

classiques est la plus faible, loin derrière les colporteurs, grossistes, détaillants (GMS), achat en direct 

par les particuliers, … Les quantités réservées aux semences étant même supérieures.  

 

Ainsi, outre l’analyse faite précédemment relative à la méfiance des producteurs, il pourrait être 

également avancé un autre argument qu’avancent certains producteurs, à savoir le désintérêt par 

certains restaurateurs des produits agricoles locaux, notamment au niveau des restaurants proposant 

de la gastronomie française. Alors que le projet porté par l’association visé justement à concilier le 

savoir faire de la gastronomie française reconnu mondialement et les produits agricoles locaux dits 

traditionnels, en vue de créer des assiettes pouvant être qualifiés de calédoniennes, il apparaît que la 

notion de destin commun soit encore bien loin, ne pouvant même pas être présente dans une assiette, 

ce qui n’augure rien de bon au vu des échéances prochaines auquel se prépare le pays. 

 

Cet argumentaire pouvant se vérifier pour certains au travers de l’exemple du repas d’Epicure 

organisé par l’association des disciples d’escoffier de Nouvelle-Calédonie le 2 octobre 2016 

entièrement élaboré autour du thème du fromage (cf. annexe.3). Quand il est connu que la production 

laitière et sa transformation son quasi-inexistante sur le territoire, il est quelque peu curieux d’arborer 

la promotion des produits agricoles locaux, ce qu’a très bien soulevé un journaliste couvrant 

l’évènement lors de ce repas en rappelant que le « fromage n’était pas un produit local ». 

 

Plus une incompréhension qu’une difficulté, l’association A.P.E.T.T.I.T s’est en effet étonnée dans un 

autre cas de figure du rejet de sa proposition de projet (cf. annexe.4) par l’association du Marché 

Broussard. Pour rappel, cette dernière crée en 2011 sous l’impulsion d’une collectivité locale a pour 

objet de promouvoir la commercialisation de la production agricole, agro-alimentaire, … sur les 

marchés de Nouméa et du Grand Nouméa. Au vu de cet objectif, l’association A.P.E.T.T.I.T a souhaité 

se rapprocher de celle du Marché Broussard afin de créer un partenariat en vue d’établir des 

discussions avec les GMS de la place. En effet, l’association A.P.E.T.T.I.T a pu faire le constat en se 

rendant dans la majeure partie des GMS qu’une grande partie de celles présentes sur l’agglomération 

du Grand Nouméa disposaient d’une boulangerie, d’une pâtisserie, d’une poissonnerie, d’une 

charcuterie/boucherie, d’une fromagerie, d’un espace traiteur mais aucun espace offrant le même 

niveau de service, de découpe et transformation pour les fruits et légumes. La majeure partie des 

stands fruits et légumes ne comportant même pas d’employés du fait d’être en self-service. L’objectif 

de l’association A.P.E.T.T.I.T était donc d’ouvrir la discussion avec les GMS afin de voir dans quelles 

mesures il aurait été possible d’intégrer les producteurs du Marché Broussard et leurs produits au 

sein même de ces commerces. Ce projet s’inscrivant dans une dynamique importante impulsée par les 

GMS en France métropolitaine visant à promouvoir les produits locaux et ses acteurs. Approché au 

mois de juin 2016, l’association Marché Broussard n’a malheureusement pas donnée suite au projet 

un mois plus tard motivant sa décision par le fait que « le Marché Broussard n’a pas vocation à 

organiser ce type de commercialisation en grande surface, nous nous écarterions de nos buts et 

objectifs émis par la province Sud, notre principal partenaire ». Ce choix est d’autant plus regrettable 

que par le passé (en 2013) l’association Marché Broussard a su outrepassé ses statuts en sortant par 

exemple du Grand Nouméa pour organiser un évènement sur le domaine de Deva en la commune de 

Bourail à plus de 100km du périmètre d’action imposé par ses statuts. 
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Perspectives futures 

                                                                                                                                
 

L’association A.P.E.T.T.I.T conserve la vision de réaliser son objectif visant à s’associer à des 

restaurateurs en vue de promouvoir les produits agricoles locaux bien qu’au vu des difficultés 

rencontrées, sa priorité demeure à finaliser les objectifs n°1 et 3 en premier lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan fi nancier
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Budget réel et part du bénévolat  

                                                                                                                                

Le budget de l’association pour l’année 2016 s’est composé de la façon suivante : 

 

Le budget réel étant de 78 229 fcfp correspondant aux frais de fonctionnement de l’association.  

La part du bénévolat intervenant pour 1 175 000 fcfp à la réédition de l’ouvrage et à la réalisation d’un 

complément. Cette dernière, bien que non pécuniaire, correspond au coût estimé du temps passé par 

l’ensemble des membres de l’association sur le projet en vue de sa réalisation. Il correspond 

également au coût qu’aurait du débourser l’association si elle avait choisi d’opter pour passer via un 

prestataire privé. 

 Budget prévisionnel 2017 

                                                                                                                                

Le budget prévisionnel de l’association pour l’année 2017 s’articulerait de la façon suivante : 

 

Le budget de fonctionnement de l’association est estimé à 100 000 fcfp. 
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La part d’investissement étant estimée pour sa part à 2 650 000 fcfp. Celle-ci étant allouée 

essentiellement à la réalisation de l’objectif n°3 correspondant à la traduction en langue étrangère et 

vernaculaire de l’ouvrage « l’igname sous toutes ses formes », volume 1. 
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                            Contrat de vente 

Annexe 1



CONTRAT DE VENTE 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
…. 
Résidant à l’adresse suivante :  
 
Ci-après dénommé le « Vendeur », d’une part,  
 
ET 
 
…. 
Résidant à l’adresse suivante :  
 
Ci-après dénommé « l’Acquéreur », d’autre part. 
 
Conjointement appelées les « Parties » 
 
 
 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 
 
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’acquisition du bien vendu par le 
vendeur. Ainsi, le Vendeur vend à l’Acquéreur, qui l’accepte, le bien suivant :  
 

100 KG d’ignames 
 
Ainsi, le vendeur accepte de vendre à l’Acquéreur le bien précité et l’Acquéreur accepte la 
livraison du dit-bien en échange du paiement du prix convenu, dans les conditions décrites 
dans le présent document. 
 
L’accord de volonté des Parties manifesté par les signatures des Parties au présent contrat 
entraîne, avec l’accomplissement des obligations de chacune des Parties, l’accord de transfert 
de propriété. 
 
ARTICLE 2 – PRIX DE VENTE 

 
La vente a lieu moyennant le prix de 700 FCFP TTC le kilo soit un montant global de :  
 

70 000 FCFP TTC 
 
Le prix de vente est conclu par les parties, et inclus tous frais. 
 
 



 ARTICLE 3 – DUREE DU CONTRAT 
 
Le présent contrat est valable de la date de la signature du contrat jusqu’à l’accomplissement 
de la dernière obligation des Parties, à la date de livraison effective du bien ou du paiement 
total du bien, en principal et en accessoires, dans les conditions décrites ci-après. 
 
Le présent contrat pourra être résilié par chacune des parties dans les conditions définies ci-
après. 
 
ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DU VENDEUR 
 
Informations et conseils 
 
Le Vendeur s’engage à mettre à la disposition de l’Acquéreur, ou à lui communiquer 
préalablement à la signature du présent contrat toutes les informations utiles à l’utilisation du 
bien, et déterminantes du consentement de l’Acquéreur. Il s’engage également à dispenser les 
conseils appropriés à l’adéquation du produit proposé. 
 
Ainsi, le Vendeur est tenu de communiquer à l’Acquéreur, de manière lisible et 
compréhensible :  

- les caractéristiques essentielles du bien vendu ; 
- le prix du bien vendu ; 
-  les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques 

et/ou électroniques ;  
- et enfin les informations relatives à la livraison, ainsi que les conditions et 

garanties contractuelles. 
 
Livraison du bien vendu 
 
Le Vendeur garantit à l’Acquéreur qu’il est l’unique propriétaire du bien vendu, et s’engage 
ainsi à lui délivrer le bien vendu, objet principal du contrat, à l’Acquéreur à la date de 
livraison convenue selon les modalités décrites ci-après. 
 
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE L’ACQUEREUR 
 
L’Acquéreur s’engage à payer le prix de vente pour le montant et dans le(s) délai(s) prévu(s) 
par le présent contrat. 
 
Il s’engage également à prendre livraison du bien vendu. S’il ne prend pas livraison du bien 
vendu dans le délai et les modalités prévus par le présent contrat, le Vendeur est en droit de 
procéder à la résolution du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1657 du Code 
Civil. 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS 
 
Vente pure et simple 
 
La vente est parfaite entre les parties dès acceptation par la signature du présent contrat, et la 
propriété est transmise de droit du Vendeur à l’Acquéreur. 
 



La vente est ainsi réalisée sans conditions, dès signature du présent contrat une fois les 
obligations des parties réalisées. 
 
ARTICLE 7 – CONDITIONS DE LIVRAISON DU BIEN  

 
Délai de livraison 

 
L’Acquéreur prendra livraison du bien à la réception totale du paiement par le Vendeur. 
 
Sauf stipulation contraire, le Vendeur conservera gratuitement le bien en dépôt jusqu’à la 
livraison. 
 
Les modalités de livraison du bien sont décrites ci-après. 
 
Les délais de livraison à considérer n’ont qu’un caractère indicatif, et ne peuvent en aucun cas 
donner lieu à des dommages et intérêts en cas de retard. 
 
Modalités de livraison 
 
Le Vendeur procédera lui-même à la livraison ou fera assurer à ses frais la livraison du bien 
au domicile de l’Acquéreur ou à l’adresse convenue à la date convenue. 
 
A la réception des produits par l’Acquéreur, il pourra être procédé, en présence du 
représentant du Vendeur, un contre-pesage qui donnera lieu à l’établissement d’un bulletin de 
pesée détaillant le pesage des produits, dont un exemplaire sera remis au Vendeur. 
 
Dans l’hypothèse où les volumes pesés présenteraient une différence importante, il 
conviendra à l’Acquéreur d’établir un nouveau bon d’achat détaillant les : 

• quantité finale de produit, 
• qualité,  
• prix, 
• montant total à recevoir par le Vendeur. 

 
Le Vendeur pourra, par personne dûment mandatée, contrôler la réception des produits livrés 
par la vérification des matériels de pesage. 
 
Sauf en cas de non-conformité des produits aux normes légales ou réglementaires, il est 
interdit à l’Acquéreur de retourner au Vendeur les produits fournis lors de la livraison. 
 
ARTICLE 8 – PAIEMENT  
 
Paiement comptant 
 
Le montant convenu dans le présent contrat sera remis au Vendeur par l’Acquéreur en totalité 
à la livraison du bien cité en objet du présent contrat. 
 
Ce paiement pourra être fait par tout moyen. 
 
Il ne sera octroyé au Vendeur aucune avance sur livraison de la part de l’Acquéreur. 
 



ARTICLE 9 – RESERVE DE PROPRIETE 
 
Le Vendeur se réserve le droit de propriété du bien vendu par le présent contrat jusqu’à parfait 
paiement du prix. Ainsi, le bien vendu reste la propriété du Vendeur jusqu’à 
l’accomplissement de toutes les obligations de l’Acquéreur, et spécialement jusqu’à complet 
paiement du prix.  
  
A défaut du complet paiement à l’échéance, le Vendeur peut demander la restitution du bien 
afin de recouvrer le droit d’en disposer. 
 
ARTICLE 10 – RESPONSABILITE 
 
L’Acquéreur dégage le Vendeur de toute responsabilité pour d’éventuels vices cachés dont ni 
le Vendeur ni l’Acquéreur n’ont connaissance au moment de la vente. 
 
En tout état de cause, le Vendeur ne peut être tenu responsable : 

- des dommages causés à l’Acquéreur, résultant d’une utilisation du bien non 
conforme aux préconisations du Vendeur ; 

- des défauts résultant de l’usure normale du bien. 
 
Le Vendeur aura l’entière responsabilité de ses produits jusqu’à la réception par l’Acquéreur. 
 
ARTICLE 11 – APPLICATIONS ET MODIFICATIONS 
 
Les Parties conviennent que le présent contrat annule, remplace et prévaut sur tout accord 
antérieur, écrit ou oral, entre les parties, et contient l’entier accord entre elles. Tout autre 
document concernant l’objet et les obligations du présent contrat, non annexé, n’oblige par les 
Parties. 
 
ARTICLE 12 – CONFIDENTIALITE 
 
Sauf avis contraire des Parties, chaque partie s’engage à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour maintenir confidentielles les informations de toute nature qui lui seront 
communiquées comme telles par l’autre partie pendant l’exécution du présent contrat de 
vente. 
 
Les parties s’engagent à n’utiliser ces informations qu’aux fins de la réalisation de la vente. 
De même, les parties s’engagent à ne pas exploiter, pour leur compte ou pour celui d’un tiers, 
directement ou indirectement, tout ou partie des ces informations. 
 
Les informations qui sont ou seront du domaine public ne sont pas visées par le présent 
article. 
 
ARTICLE 13 – FORCE MAJEURE 
 
Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de son retard ou de sa défaillance dans 
l’exécution de ses obligations contractuelles si ce retard ou cette défaillance sont dus à un cas 
de force majeure défini comme tel par la jurisprudence française. 
 



Sont considérés comme des cas de force majeure tous faits ou circonstances irrésistibles, 
extérieurs aux parties, imprévisibles, inévitables, indépendants de la volonté des parties et qui 
ne pourront être empêchés par ces dernières, malgré tous les efforts raisonnablement 
possibles, définis comme tel par la jurisprudence française et notamment :  

- le blocage des moyens de transport ou d’approvisionnements,  
- les tremblements de terre, 
- les incendies, 
- les tempêtes,  
- les inondations,  
- la foudre 
- et l’arrêt des réseaux de télécommunication. 

 
Chaque partie devra informer l’autre partie de la survenance d’un cas de force majeure dont 
elle a connaissance et qu’elle estime être de nature à affecter l’exécution de ses obligations. 
 
Si les parties estiment que l’empêchement, dû à un cas de force majeure, de l’une des parties à 
exécuter ses obligations excède une durée raisonnable, elles s’engagent  à se concerter, de 
bonne foi, pour décider si le présent contrat doit se poursuivre ou s’arrêter. 
 
ARTICLE 14 – RESILIATION 
 
Le présent contrat sera suspendu ou annulé de plein droit, et sans indemnisation d’aucune 
sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. 
 
Le contrat peut également être résilié par l’une des parties après mise en demeure restée sans 
effet de l’autre partie qui ne remplit pas les obligations auxquelles elle est soumise en vertu du 
présent contrat. La mise en demeure devra indiquer un délai raisonnable dans lequel la partie 
contrevenante devra remédier à l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations 
contractuelles. 
 
Ainsi, à défaut du paiement intégral du prix à l’échéance, le Vendeur a la possibilité de 
procéder à la résolution du contrat de plein droit, après mise en demeure. 
 
ARTICLE 15 – REGLEMENT DES DIFFERENDS 
 
En cas de différend, controverse ou réclamation découlant de la présente convention ou en 
relation avec celle-ci, les Parties conviennent de tenter, avant toute saisine d’une juridiction 
judiciaire, de trouver une issue amiable à ces différend, controverse ou réclamation, en 
déployant tout effort raisonnable. 
 
Si le différend n’a pas été réglé dans un délai de 30 jours, les parties conviennent de soumettre 
ce différend au choix du demandeur soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit 
devant celui du lieu de livraison du bien, soit enfin devant le tribunal du lieu où le client 
demeure au jour de la conclusion du contrat. 
 
ARTICLE 16 – GARANTS ET SUIVI DU CONTRAT 
 
L’association A.P.E.T.T.I.T, organisme d’appui technique à l’exécution du présent contrat est 
le garant moral du Vendeur vis-à-vis de l’Acquéreur. 
 



Elle ne s’engage pas financièrement mais atteste du sérieux du vendeur et s’engage à assurer 
le suivi de l’opération de vente. 
 
 
Le présent contrat de vente est établi en deux (2) exemplaires originaux, un exemplaire 

étant destiné à chacune des parties. 
 
 
 
Fait à Nouméa, le 28 avril 2016 
 
 
 
 

SIGNATURE DES PARTIES 
(faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 

L’ACQUEREUR                                      LE VENDEUR 
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S t a n d  M a r a î c h e r  /  F r a î c h e  d é c o u p e

Notre énergie au serv ice de l ’agr icul ture néo-calédonienne

F I C H E  P R O J E T
à  d e s t i n a t i o n  d e s  g r a n d e s  e t  m o y e n n e s  s u r f a c e s  ( G M S )  a l i m e n t a i r e s



D e s  f r u i t s  e t  l é g u m e s  à  m e t t r e  e n  a v a n t  . . .

Si la plupart des GMS situées sur l’agglomération du Grand Nouméa dis-

posent d’une :

 - boulangerie,

 - poissonnerie,

 - boucherie / charcuterie,

 - fromagerie,

 - pâtisserie,

 - voir d’un espace traiteur,

l’association A.P.E.T.T.I.T a fait le constat qu’aucune d’entre-elles ne dispo-

saient de présentoirs ou espaces à destination des maraîchers offrant pour 

les fruits et légumes le même niveau de service fourni aux autres produits 

alimentaires, à savoir :  une équipe de 2 à 3 salariés, des machines de trans-

formation, un laboratoire, ... 

Ainsi, dans un souci de valoriser les produits agricoles, notamment locaux, 

l’association A.P.E.T.T.I.T a décidé de réaliser le présent projet en vue d’aler-

ter les différents représentants des différentes GMS alimentaires de NC.

1



Selon le cabinet natural Marketing Institute, 71% des Français pré-

fèrent acheter des produits locaux. Selon un sondage IPSOS de jan-

vier 2014, 80% des consommateurs disent désormais acheter des 

produits locaux. Or, 70% des achats par le consommateur sont réali-

sés en grande surface soulignant ainsi l’importance  pour les produits 

locaux à intégrer les GMS et vice et versa.

Des études avancent que les produits locaux pourraient bientôt 

représenter 17% de la consommation des français, représentant un 

véritable créneau de consommation et un réel intérêt à mettre ces 

produits en avant.

En France métropolitaine, de plus en plus de GMS mettent donc en 

avant les produits locaux, nottament frais, démontrant une tendance 

forte qui ne cesse de progresser et qui devrait se renforcer dans les 

années à venir.

Par ailleurs, outre une souplesse d’approvisionnement et une 

N O M  P R O D U I T. . .  v i a  d e s  p r o d u c t e u r s  l o c a u x  e t  l e  c i r c u i t - c o u r t  v o i r  . . .
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meilleure gestion des stocks, le soutien à la production locale permet 

aux enseignes de la grande distribution de bénéficier d’un regain 

d’image, réhumanisant le rapport à l’aliment. Les supermarchés 

devenant de véritables lieux de rencontre, de partage et d’insertion 

de la proximité dans le « retail », valorisant par la même le travail des 

agriculteurs, en leur assurant une meilleure rémunération.

Car si les GMS y trouvent leurs comptes, les agriculteurs aussi au tra-

vers de la livraison de volumes plus importants, d’une centralisation 

des livraisons, d’un paiement garanti et de nouveaux débouchés. 

Ainsi, les producteurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à 

ce circuit.

A ce titre, l’association A.P.E.T.T.I.T trouverait intéressante l’idée 

d’intégrer dans le cadre d’une 1ere phase circonscrite au secteur des 

fruits et légumes frais, la notion de circuit-court et donc de produits 

locaux au sein d’une GMS, charge aux producteurs d’assurer l’appro-

visionnement et de réaliser l’animation de la vente des produits dans 

le magasin.



En cas de réussite de la phase 1, une 2nd phase pourrait être envisagée 

visant à proposer aux consommateurs un service supplémentaire de 

découpe des fruits et légumes frais.

Bien qu’encore au démarrage en France métropolitaine, le succès de 

ce service et de ces produits est déjà bien réel dans les pays anglo-

saxons et notamment aux Etats-Unis ou l’idée est née.

Des récentes études ont démontré que la préparation et la conserva-

tion des fruits et légumes frais étaients un frein à la consommation. 

Or, selon une étude du Crédoc publiée en 2007, 72% des personnes 

interrogées se disaient intéressées, voire très intéressées, par des fruits 

préparés pour une consommation immédiate. Les amateurs de jus de 

fruits frais rassemblaient, quant à eux, près de 65% des sondés.

Dans ce contexte, la « fraîche découpe » apparaît comme une réelle 

innovation dans le secteur des fruits et légumes, intéressant grand 

nombre d’enseignes d’hypermarchés et supermarchés.

Le concept de la « fraîche découpe » de fruits et légumes étant de pro-

poser des produits ultra-frais, préparés sur le lieu de vente et condi-

tionnés sans additif ni conservateur.

N O M  P R O D U I T. . .  l a  m i s e  e n  p l a c e  d ’ u n e  n o u v e l l e  o f f r e
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Les fruis et légumes frais prêts à l’emploi répondent ainsi aux préoc-

cupations actuelles des consommateurs qui cherchent à allier gain de 

temps et praticité pour des repas frais, simples, savoureux et équili-

brés. Tout est ainsi pensé pour faciliter la préparation et l’usage culi-

naire, susciter l’envie et le goût du consommateur.

La gamme des produits pouvant être multiple avec une offre allant 

jusqu’à proposer des :

 - salades composées,

 - crudités,

 - mélanges de légumes (en julienne, râpés, émincés, ...)

 - poêlées de légumes,

 - plateaux assortiments pour apéritifs dînatoires,

 - brochettes,

 - salades de fruits et desserts (glaces, yaourts),

 - soupes,

 - jus de fruits et smoothies.

Ainsi, tout comme l’intégration du circuit-court et de produits locaux, 

la « fraiche découpe » constitue une tendance visant à moderniser les 

GMS en accord avec les attentes des consommateurs.



- 97% des français pensent que consommer des produits locaux permet de faire marcher l’économie locale et de soutenir les producteurs 

locaux.

- 80% des Français sont soucieux de l’origine des produits qu’ils consomment et  achètent régulièrement des produits locaux.

- 69% des acheteurs de produits locaux déclarent en acheter actuellement plus qu’avant. 59% disent qu’ils vont en acheter plus dans les 6 

prochains mois.

- 40% des personnes pensent qu’elles pourraient être plus incitées à consommer local s’il y avait plus de points de vente disponibles.

- 40% de la population plébiscite le fruit pour le grignotage en dehors des repas.

- 60 à 70% de marge brute estimé sur les stands de « fraîche découpe ».

- 20 à 30 000 euros pour implanter un laboratoire sur la surface de vente (formation des salariés comprise)

- 10 à 15m2 sont nécessaires pour implanter un stand de « fraîche découpe ».

N O M  P R O D U I T
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C h i f f r e s  c l é s  à  r e t e n i r




