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Fiche initiatives ESS européennes 

Circuits courts 

 

Titre Prove, groupement d’achats solidaire 
Localisation Portugal 

Contexte local Au Portugal, les trois quarts des achats alimentaires sont faits auprès de quatre grands 
distributeurs ; ces industries alimentaires, en plus de représenter un système insoutenable à 
long terme, ont également mis à mal les petits producteurs locaux dont les ventes ont 
énormément chuté depuis l’arrivée des supermarchés et de la production de masse.  

Secteur Agriculture, groupements d’achat de paniers de fruits et légumes, relations territoires ruraux - 
territoires urbains 

Année de 
lancement/de fin 

2004 - …  

Origine du projet A l’origine du concept : l’association ADREPES (association de développement rural située sur la 
péninsule de Setubal), ayant mis en place un « groupe d’action local » (GAL) avec la méthode 
LEADER2 qui a lancé le projet de réseau PROVE en 2004 avec le soutien du programme 
européen EQUAL (réunissant à la base huit GAL différents). Depuis, plusieurs dizaines de 
nouveaux groupes de ce genre ont vu le jour à travers tout le Portugal et avec le soutien de 
fonds européens. 

Description PROVE est un réseau interterritorial portugais de groupes d’achat de panier de fruits et 
légumes (des GAL, soutenus par le programme européen LEADER), qui lient les agriculteurs qui 
ont ainsi des revenus stables et de consommateurs qui ont un approvisionnement régulier de 
produits locaux. 
Ce réseau Prove qui organise des ventes directes d’agriculteurs des environs permet ainsi de 
répondre à la volonté de certains de revenir à une agriculture de proximité, ancrée dans les 
territoires, soutenable sur le plan social et environnemental. 
Coordonné au départ par ADREPES et avec l’aide du programme EQUAL, PROVE fonctionne 
toujours aujourd’hui, et ce même indépendamment des aides européennes. 

Chiffres clés En 2011 on comptait : 

 58 producteurs impliqués dans 21 groupements réunis au sein de 8 GAL à travers tout 
le Portugal 

 En moyenne un groupement compte 78 consommateurs et 3 agriculteurs produisant 32 
paniers par mois 

Résultats  Outre les chiffres présentés ci-dessus, on pouvait noter en 2011 les résultats suivants : 

 Une garantie de rémunération (soutenable) et d’écoulement de la production pour les 
agriculteurs, ainsi qu’une possibilité de diversifier leur production tout en ayant une 
approche plus respectueuse de l’environnement  

 Plus de contacts entre producteurs et consommateurs, entre zones rurales et zones 
urbaines 

 Une implication des citoyens et une conscientisation des consommateurs dans leurs 
choix d’achats : favorisation de produits locaux, payés à un prix permettant de payer 
justement les agriculteurs 

 Les groupements situés dans les villes ou leur périphérie se sont généralement montrés 
plus « dynamiques » et plus résistants à long terme (ces groupements vendent en 
moyenne 100 paniers par mois contre une dizaine pour les groupements situés dans 
des régions rurales) 

Articulation ESS 
et DD 

Au départ, l’objectif principal du réseau PROVE et de ses groupements était d’établir des 
systèmes locaux d’alimentation garantissant des revenus réguliers aux agriculteurs grâce à une 

                                                           
2 L’approche LEADER, soutenue par l’Union européenne, est un processus de type bottom-up de développement rural réunissant des autorités 
locales, des représentants de la société civile et des entrepreneurs locaux autour d’un partenariat public-privé dans un Groupe d’Action Local (GAL). 
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rémunération stable et équitable. Le projet a évolué au fil des années en favorisant également : 

 Les circuits courts et les liens entre zones rurales et urbaines 

 L’alimentation durable à travers la volonté d’organiser une façon alternative de 
produire (permaculture, agriculture biologique, …) allant à l’encontre du système 
dominant de l’industrie alimentaire et de réfléchir à la souveraineté alimentaire 

 L’implication des citoyens et agriculteurs, regroupés en association ou coopérative 

Nature du 
partenariat  

 Soutien financier du programme européen EQUAL (FSE) et du programme LEADER 
(FEADER)  

 De manière générale, chaque GAL est un partenariat public-privé qui s’entoure d’une 
variété de partenaires locaux tels que les groupes d’action locaux bien sûr mais 
également les Conseils communaux, les autorités des villes en question, des 
associations, d’autres coopératives, des écoles, … La façon dont ces associations de 
producteurs et de consommateurs est soutenue par d’autres organisations locales 
laisse penser que ces projets contribuent à renforcer le capital social de nombreuses 
localités 

 Dans plusieurs groupes, soutien des municipalités (relai information aux 
consommateurs, aide au réseau, mais pas toujours spécialement de soutien financier) 

 Plusieurs groupes ont développé des partenariats avec d’autres acteurs encore, comme 
des coopératives et associations de développement rural, des entreprises privées 
(tourisme, …), … 

Sources et 
informations 
complémentaires 

Source principale : BAPTISTA, A., RODRIGO, I., TIBERIO, M., CRISTOVAO, A., BOAS, D., Selling 
directly fresh and local products, looking at a new localized rurality: the case of PROVE Project 
in Portugal, Presented at the 10th European IFSA Symposium, 2012. 
http://www.ifsa2012.dk/downloads/WS5_2/baptista.pdf 
 
Autres sources : 

 AVISE, Portugal : deux communes s’engagent pour leurs producteurs locaux, 
03.12.2009, http://www.avise.org/spip.php?article1462  

 COMMISSION EUROPEENNE, Un projet portugais démontre l’importance de la 
coopération, Archive, http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/enrd-main-stories-

archive/fr/the-importance-of-cooperation_fr.cfm 
 EUROPEAN NETWORK FOR RURAL DEVELOPMENT, The European Agricultural Fund for 

Rural Development – Examples of Leader Projects, June 2011, pp. 2-3 et pp. 12-13. 
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=C2098A13-A094-502B-81FA-
4C9E46AB658D  

 PROVE, Promoting and Selling, http://www.prove.com.pt/english  

 PRODER, « Project Prove », 11/03/2011, 
http://www.proder.pt/conteudo.aspx?menuid=1529&eid=2737&bl=1  
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