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INDICATIONS DE CORRECTION 

GRILLE D'EVALUATION 

Capacité - C10-4 : répondre à une commande professionnelle 

Questions Critères Indicateurs Barème 

1 

Prise en compte du contexte et des 
objectifs de l’association pour apprécier la 
pertinence du projet 
Prise de position argumentée 

‐ Au moins 2 éléments au regard des objectifs 
et activités 

‐ Au moins 3 éléments de contexte national 
‐ Au moins 3 éléments de contexte local 
‐ Cohérence de la prise de position au regard 

des éléments mis en évidence 

/ 4 

2 

Contextualisation de la méthodologie 
Adaptation de la  méthodologie au projet 
 

Identification de 3 phases minimum :   
‐ conception 
‐ réalisation 
‐ évaluation  
Explicitation de chacune en étapes pertinentes et 
justifiées 
Outils cohérents au regard des objectifs et étapes 
Utilisation d’un vocabulaire professionnel et 
adapté 

/ 7 

3 

Analyse des comptes de résultats 
 
 
Détermination d’un seuil de rentabilité  
 
Calcul du nombre de paniers à vendre pour 
couvrir le déficit 

Repérage et explication du bénéfice en 2011 et 
de la perte en 2012 
 
Calcul exact exprimé en euros ou en nombre de 
paniers 
 
Calcul exact exprimé en nombre de paniers 

/ 3 

4 

Comparaison de 3 modes de distribution 
 
 
 
Proposition d’un mode de distribution 
adapté aux objectifs de la structure 

3 modes clairement identifiés et différenciés 
 
Eléments comparatifs pertinents (avantages et 
inconvénients de chaque mode) 
 
Sélection justifiée et pertinente 

/ 3 

5 

Proposition d’actions pertinentes au regard 
des objectifs et du cahier des charges 
imposé 
 
 
Description et argumentation des actions 
 

Originalité, réalisme et efficience des solutions 
proposées 
Respect du cahier des charges de l’agenda 21 + 
objectif d’insertion sociale de l’association 
Eléments de justification :  
‐ Objectif 
‐ Cible 
‐ Moyens mis en œuvre 

/ 3 

   / 20 
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E7-1 : INDICATIONS DE CORRECTION 

1- Évaluer la pertinence de la vente de paniers biologiques, compte tenu des objectifs de l’association et des 
éléments de contexte. (4 points) 

 Action pertinente Action peu pertinente 
Au regard des 
objectifs et des 
activités de 
l’association  

Activité conforme aux objectifs de 
l’association : « … activités créatrices de liens 
sociaux, actions respectueuses de 
l'environnement, au service de la qualité de la 
vie… » 

Cette nouvelle activité contribue au partenariat 
mis en place avec la commune de Souffrignac 
qui souhaite faire connaître et vivre ce lieu 
agréable et accueillant.  

Variété de la production de l’association : 
légumes, fruits, plans de légumes, 
confitures… 

Notoriété association : elle existe depuis 1994 

Opportunité pour les salariés intéressés par le 
contact, la vente… 

Compétences "commerciales" différentes de la 
production bio : nécessité de recruter du 
personnel supplémentaire ou de former des 
salariés en insertion 

Nécessite une production régulière et en toute 
saison. 

Au regard du 
contexte local 

Proximité de l’agglomération d’Angoulême 
(bassin de clientèle de plus de 100 000 
habitants) 

Demande croissante de la part des ménages, 
même en milieu rural 

Subvention CG 16 / projet 

 

Territoire rural : moindre demande de la 
clientèle (productions personnelles plus 
fréquentes, revenus plus modestes, moindre 
engouement voire méfiance pour le bio…) 

Concurrence en matière de modes de 
commercialisation : développement de la 
vente de produits bio en grande surface  

Variété des modes de distribution et donc de 
la concurrence : producteurs locaux, marchés, 
magasins, Amap… 

Le potentiel de consommation régionale de 
produits issus de l’agriculture biologique est 
plus faible qu’au niveau national (20 €/hab/an 
contre 26 €/hab/an). 

Au regard du contexte global 
Le marché alimentaire bio a plus que triplé en 10 ans. Il atteignait à peine 1 milliard d’euros en 2001, et 
s’élevait à 3,5 milliards d’euros en 2010. 
Depuis 10 ans, la part des français déclarant ne jamais consommer bio est passée de 53% en 2001 à 39% en 
2011. 
En 10 ans, les consommateurs bio quotidiens ont largement diversifié leur panier : ils ont consommé des 
produits issus de 8,9 familles différentes en 2011. 
En 10 ans, la part des Français déclarant consommer au moins un produit bio au moins une fois par mois est 
passée de 37% en 2003 à 40% en 2011. 
Les Français consomment de plus en plus de produits bio. 
66% des Français déclarent privilégier les produits respectueux de l’environnement et/ou des principes du 
développement durable lorsqu’ils font leurs achats (marque AB, logo européen). 
Le marché des produits Bio a quadruplé en 10 ans alors que la consommation de biens des ménages français 
enregistre une baisse estimée par l’INSEE à �0,5%. 
Les entreprises de transformation et de distribution certifiées bio ont également plus que doublé : elles 
sont passées de 5 390 en 2001 à environ 12 000 en 2011. 
96 % des consommateurs acheteurs de produits Bio disent qu’ils vont augmenter (18%) ou maintenir cette 
consommation en 2012. 
À la campagne, la demande de la clientèle est supérieure à l’offre. 
Il existe une demande en milieu rural : des magasins bio ouvrent dans des bourgs de quelques milliers 
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d’habitants. 
Le monde rural est longtemps resté méfiant (les produits bio venant souvent de loin !). 
Les ruraux, et pas seulement les néo ruraux, souhaitent, au même titre que les urbains, manger sain. Pour 
preuve, de nombreuses supérettes ont un rayon bio. Certaines passent carrément au tout biologique. 
Le prix n’est pas forcément un frein, car les petits commerces ruraux ne sont pas bon marché. 

2- Proposer une méthodologie justifiée et adaptée à la mise en place du projet de commercialisation de 
paniers bio. (7 points) 

Démarche justifiée et contextualisée + étapes et outils cohérents 

 Points incontournables : conception, réalisation et évaluation. 

 Conception : finalités et objectifs, descriptif du projet envisagé, étude de projets similaires, étude de marché, 
étude technique, étude juridique et règlementaire, recherche de partenaires et outils pour les mobiliser (comité 
de pilotage…), étude économique et financière, plan de communication, outils prévisionnels d’évaluation, 
programmation… 

 Réalisation : communication, achat du matériel spécifique, aménagement des espaces de vente, formation 
d’une ou plusieurs personnes en insertion, vente des paniers (commande, approvisionnement, livraison…)… 

 Évaluation : évolution des ventes, satisfaction (clientèle, salariés...), évaluation comptable et financière, 
évaluation de la démarche suivie… 
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3- Réaliser l’analyse économique de l’association (comptes de résultats 2011 et 2012) et de cette nouvelle 
activité (seuil de rentabilité). Déduisez le nombre de paniers qu’il aurait fallu vendre en 2012 si l’activité 
avait existé. (3 points) 

Compte de résultat 2011 : 

 Les dépenses les plus importantes pour 2011 sont les charges de personnel à 82%, ensuite les achats (7%).  

 Les subventions d’exploitation représentent 88,6 % des produits d’exploitation. L’association est donc très 
dépendante des subventions.  

 Les ventes de produits restent limitées à seulement 10% du produit.  

 Le budget dégage un faible excédent de 554 euros. 

Compte de résultat 2012 : 

 Pour l’année 2012, le compte de résultats des jardins du Bandiat affiche une perte de 6 344€.  

 En 2012, le résultat d’exploitation est en nette progression (+32 504 €) grâce à une augmentation des 
subventions et une compression des charges de personnel. Cependant, les ventes baissent de façon notable. 
Le projet d’augmenter les ventes de produits est important dans ce contexte. 

 Le résultat financier augmente également à la fois grâce à l’augmentation des produits et à la baisse des 
charges. 

 C’est le résultat exceptionnel déficitaire (-44 577 €) qui explique ce déficit. 

Seuil de rentabilité de la vente de paniers bio : 

Charges variables = 15% du chiffre d’affaires 

Donc Marge sur coût variable = 85 % du chiffre d’affaires 

Définition du seuil de rentabilité : marge sur coût variable = charges fixes 

0,85 X = 5 000 

X = 5 000 / 0,85 = 5 882 euros, soit 5 882 / 15 = 392 paniers. 

Nombre de paniers à vendre pour combler la perte de 2012 : 

Résultat à dégager = 6 344 euros 

Résultat = Chiffre d’affaires (X)– Charges variables – Charges fixes  

6344 = X – 0,15 X – 5 000 

11344 = 0,85 X 

11344 / 0,85 = X = 13 345 soit 13 345 / 15 = 889 paniers 
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4- Comparer 3 modes de distribution possibles de ces paniers bio et préconiser celui qui vous semble le plus 
pertinent. (3 points) 

 
 Avantages Inconvénients 
Vente en magasins 
spécialisés 

Développement en ville, comme en milieu 
rural,  

Logistique facilitée, 

Gamme élargie de produits, 

Lieu clairement identifié pour les 
consommateurs… 

Marge moins intéressante pour les 
Jardins du Bandiat, 

Nécessité d’avoir du matériel de 
livraison adapté aux produits… 

 

Création d’une 
AMAP 

Implication des consommateurs, 

Découverte de produits de saison faiblement 
consommés normalement, 

Proximité d’Angoulême, 

Assurance d’écouler la production quand les 
consommateurs se sont engagés (revenus 
réguliers), … 

Seulement 8 en Charente mais dont 
une à proximité (concurrence 
potentielle), 

Obligation de fournir les paniers de 
façon très régulière, … 

Vente sur les 
marchés 

Proximité d’Angoulême, 

Contact direct et possible fidélisation du 
consommateur, … 

 

Nécessité d’avoir du matériel de 
livraison adapté aux produits, 

Temps de présence sur les marchés 
important, … 

Vente dans les 
restaurants bio 

Restaurateur engagé défendant les valeurs du 
bio et valorisant les produits. 

Un seul en Charente : peut être difficile 
à conquérir. 

Vente sur internet Vente en ligne en plein essor, 

Intégration d’une plate-forme de vente (offrant 
une large gamme aux consommateurs), … 

Coût de livraison du panier, 

Obligation d’être réactif face aux 
commandes, … 

Sélection argumentée d’un mode de distribution au regard des objectifs, des éléments de contexte… 
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5- Proposer 3 actions possibles en matière d’animation pour mieux faire connaître les jardins du Bandiat. Elles 
devront répondre aux objectifs de l’Agenda 21 du Conseil Général de la Charente afin d’obtenir son soutien. 
(3 points) 

Trois propositions pertinentes au regard des objectifs de l’association, du public en insertion, et des objectifs de 
l’Agenda 21 du CG 16. 

Objectifs de l’association :  

 solidarité, respect et valorisation des personnes ; 
 implication des élus locaux et autres membres de l'association ; 
 travail en équipe et en partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux ; 
 travail collectif créateur de lien social ; 
 actions en cohérence et respectueuses de l'environnement au service de la qualité de la vie...  

«  Mener toutes les actions en faveur de l'emploi et de l'insertion socioprofessionnelle sur le pays Horte-et-Tardoire 
dans le respect de la dignité humaine tout en participant à la qualité de la vie et au respect de l'environnement ». 

Objectifs Agenda 21 - Conseil Général de la Charente :  

Cinq finalités du développement durable :  

- la lutte contre le changement climatique ; 

- la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; 

- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 

- l’épanouissement de tous les êtres humains ; 

- une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation. 

Actions d’animations possibles (liste non limitative) : 

 organisation d’animations, visite des jardins + information sur le jardinage bio effectué par les salariés en 
insertion… ; 

 ouverture à d’autres publics : personnes âgées, personnes en situation de handicap, autres chantiers 
d’insertion ; 

 journées Portes Ouvertes : vente de plants bio, de confitures, de pain à l’ancienne cuit au four à bois… par les 
salariés en insertion ; 

 journée patrimoine de Pays « cuisine, savoir et patrimoine » ; 
 soirées festives avec les habitants de Souffrignac ; 
 programme d’actions pendant la semaine du développement durable ou la semaine du goût. 
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