
Contexte

Pour diverses raisons, l’offre locale ne suffisait pas à répondre à la 
demande de produits frais des établissements du Club Med. Dans 
certaines régions, les risques liés au transport (instabilité politique, 
blocages de routes réguliers) entraînaient des pénuries, tandis 
qu’en Casamance (Sénégal), les producteurs ne parvenaient pas 
toujours à fournir des produits frais répondant aux attentes du 
Club Med, tant en quantité qu’en qualité. Les producteurs locaux 
faisaient également face à des difficultés administratives (liées 
par exemple à l’incapacité d’éditer des factures ou de recevoir des 
paiements par virement bancaire).

Le défi

Établir des partenariats durables entre les producteurs locaux de 
produits frais et les Villages de vacances qui permettent de répondre 
à des prix raisonnables aux attentes du Club Med en termes de 
quantité, de variété et de régularité, tout en garantissant une juste 
rémunération des producteurs et la redistribution des revenus 
auprès des communautés locales.

Impliquer les maraîchers locaux 
(Sénégal, Maroc, Brésil et Indonésie)

Type d’achat: Produit frais

Année de lancement: 2008

Activité: Hôtellerie

Nom: Club Med

Effectifs: 25,000 employés

Pays ou région: Sénégal, Maroc, Brésil 
et Indonésie

Valeur d’achat: 178 000 USD depuis le 
lancement du projet

En bref

La stratégie

En 2018, le Club Med a noué un partenariat avec l’organisation non gouvernementale Agrisud. Agrisud a aidé les producteurs 
locaux à fournir les villages du Club Med en les encourageant à adopter des méthodes plus durables d’utilisation des terres basées 
sur les principes de l’agro-écologie. L’initiative vise plus particulièrement à soutenir les maraîchères en Casamance (Sénégal), les 
vergers d’Asni et les activités maraîchères de la palmeraie près de Marrakech (Maroc) ainsi que les maraîchers des environs de 
Rio de Janeiro (Brésil) et sur l’île de Bali (Indonésie). 

Le partenariat entre le Club Med et Agrisud s’est matérialisé de façon concrète par les activités suivantes: 

 Â Des missions sur le terrain ont permis d’évaluer la demande potentielle et de recenser les systèmes de production en 
place ainsi que les fermes en situation précaire.  

 Â Des partenariats locaux ont ensuite été mis en place pour accompagner la modernisation des exploitations, encourager la 
mise en relation des exploitations agricoles avec les acheteurs, définir les modalités d’achat (type de produits, quantité, 
qualité, calendrier de livraison, rémunération équitable, etc.), coopérer avec les exploitants pour établir des tableaux 
prévisionnels de production et des grilles tarifaires ; et regrouper les producteurs en coopératives commerciales. 

 Â Des formations en agro-écologie1 ont été dispensées aux exploitants pour renforcer leurs compétences techniques 
(notamment en ce qui concerne les achats de semences en gros, la maintenance des systèmes d’irrigation, etc.) et leur 
permettre de produire durablement et en quantité suffisante des fruits et légumes de qualité tout en tenant compte des 
contraintes de production locales.

 Â Des formations et des outils de gestion ont été proposés aux agriculteurs locaux pour les aider dans différents domaines 
comme la comptabilité. 

 Â Le Club Med a mobilisé les membres de son personnel (responsables en charge du développement durable, responsables 
des achats, cuisiniers, responsables du service hôtelier, etc.) pour les sensibiliser à l’importance de ce partenariat et les 
mettre en contact avec les producteurs, les ONG locales et les représentants d’Agrisud. 

 Â Les clients du Club Med ont également été directement impliqués au travers d’expositions sur les lieux de villégiature, 
de la vente de livres de cuisine permettant de financer les actions menées par Agrisud, de visites des exploitations 
agricoles locales, ou encore d’activités de collecte de fonds organisées par la Fondation Club Med.

 
1     L’agro-écologie (dont l’agriculture biologique fait partie) permet aux petites exploitations agricoles qui sont diversifiées, intégrées et utilisant peu d’intrants   
    d’assurer un équilibre à long terme entre la production alimentaire et la préservation des ressources naturelles
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Pour plus d’informations

http://developpementdurable.clubmed/ 
contribuer/soutien-de-la-production-locale/
Contact: Marie Helene Blanché,  
Responsable des Process, de l’Innovation  
et de la Responsabilité Sociale du Club Med.
Marie.helene.blanche@clubmed.com

Impacts

En huit ans, entre 2009 et 2017, le bilan suivant a été dressé:

 Â 407 micro-entreprises ont été accompagnées en 2017. 

 Â Le nombre total de bénéficiaires du projet (à savoir les exploitants et leurs familles) dans les quatre 
pays a atteint 2 488 personnes en 2017. 

 Â Depuis le début du projet en 2009, le total des revenus générés pour les agriculteurs s’élève  
à 1 622 000 dollars.

 Â La part des achats locaux dans l’approvisionnement global du Club Med a augmenté (d’environ 20 % 
en 2017).

 Â Le tonnage de la production agroécologique a augmenté dans les quatre pays concernés pour atteindre 
409 tonnes en 2017.

 Â En 2017, 32,3 tonnes de produits agricoles ont été achetées par le Club Med auprès des micro-
entreprises soutenues dans le cadre du projet, portant le total des achats auprès de micro-entreprises 
locales à 129 tonnes pour la période 2009-2017. Tout ceci a contribué à réduire les émissions de CO2 
ainsi que les coûts liés au transport.;

 Â Les clients ont soutenu les efforts du Club Med en faveur de pratiques d’achat plus responsables : les 
collectes de fonds ont permis de financer quatre pompes solaires (91 000 dollars) en Casamance au Sénégal 
ainsi qu’un système d’irrigation à Asni au Maroc. 

CO2

« Grâce au projet, nous avons trouvé un marché pour nos légumes, ce qui nous a ensuite permis de mieux 
gérer l’organisation du travail des femmes venant de différents quartiers et de développer notre activité 

maraîchère. Les conditions de travail se sont améliorées et les exploitations agricoles sont devenues plus 
dynamiques et plus attractives. [...] Nous avons acquis de nouvelles techniques et méthodes qui nous ont aidé 

à améliorer notre production et à réduire considérablement nos dépenses ».

- Combé Badji, Président du GIE (Groupement d’Intérêt Economique) de Batiyaye à Diembering (Sénégal)

Enseignements

Entretenir un partenariat et une collaboration avec les producteurs locaux 
demande une attention permanente du Département Durable et de la 
Direction des Achats du Groupe, en particulier pour:

Maintenir un dialogue régulier entre les Villages du Club et les 
coopératives de producteurs afin de s’accorder sur les calendriers de 

production, les engagements d’achat et des prix ; et ceci suffisamment en 
amont de la saison; 

S’assurer que les membres du personnel du Club Med sont attentifs 
au fait que le projet n’est ni un exercice philanthropique ni un 

exercice d’approvisionnement traditionnel, afin qu’ils tiennent compte des 
engagements du Club Med lors de leurs négociations avec les producteurs 
locaux et qu’ils appuient encore davantage le développement de l’offre 
locale.

Jardin d’Etama, à Diembering (Casamance, 
Sénégal)
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http://sustainability.clubmed/contribute/supporter-of-local-development/
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