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Le GASP  
et la  

micro-épicerie 

Les RDV Bio  
de Targon Place  

Publique 

L’adhésion à Biotimarrons  
est une adhésion familiale  
sur l’année civile. 
 

L’adhésion au GASP-Epicerie comprend : 
• l’adhésion à l’association (15€),  
• une participation financière aux frais de fonction-

nement (loyers, assurances, électricité...)  
• et une participation bénévole aux tâches de 

l’association. 
 
La participation financière est libre et guidée par une 
grille indicative basée sur les revenus mensuels esti-
més du foyer : 

• Adhésion de soutien => 15€ ou + 
• Adhésion + Épicerie-GASP 1ere année1 => 15€ ou +  
• Adhésion Epicerie-GASP : 

• Revenus inférieurs à 901€ => 25€ ou + 
• Revenus de 901€ à 1200€ => 30€ ou + 
• Revenus de 1201€ à 1500€ => 35€ ou + 
• Revenus de 1501€ à 2000€ => 40€ ou + 
• Revenus supérieurs à 2001€ => 45€ ou +  

1 
la participation financière au GASP-Epicerie n'est pas obligatoire la 

première année pour les nouveaux adhérents afin que ceux-ci puis-
sent mieux connaître les services de l'asso.   
 

La participation bénévole est estimée à 12h par an et 
par foyer avec un minimum de 5h incompressibles.  

 
L’adhésion peut être faite au local, 
sur le marché ou  par internet depuis 
notre boutique en ligne  
(flashez le 
QRCode).  
 
 

Distribution au Local  

de notre association :   

4 rue René Pezat à 

Targon le vendredi de 

17h à 19h, le samedi de 

10h à 12h 
(sous-réserve) 

et pendant les RDV Bio.  

« Biotimarrons ! » est une as-
sociation collégiale animée par 
un collectif de co-président.e.s  
et des adhérent.e.s investi.e.s 
dans des rôles (référents pro-

duits, épicerie, marché, anima-
tion, communication...) 

« C'est aux habitants-consommateurs de 
reprendre en main leur alimentation par 

l’action collective et d'exprimer le souhait d'une 
agriculture vivrière locale de qualité. » 

Contact : 
 contact@biotimarrons.org 
Site : 
 http://www.biotimarrons.org 

 
 :  @biotimarrons 

 
: https://www.monepi.fr/biotimarrons 

L’association « BIOTIMARRONS »   
fondée en 2016 

a pour objets de participer : 
 

• à l’accroissement de la résilience alimentaire et à 
la promotion de la production, de la transforma-
tion et de la commercialisation de produits issus 
de l’agriculture biologique et locale, 

• à la relocalisation de l’économie par l’économie 
sociale et solidaire, 

• à la réappropriation de l’espace et du dialogue 
public. 

• à l'autonomie énergétique du territoire par la 
sensibilisation et l'aide au développement de 
projets producteurs d'énergies renouvelables qui 
favorisent une économie non extractive 
(retombées financières locales) 
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Du local au Local 
4 rue René Pezat 
33760 TARGON 

 
Siège: 
24 domaine du Bois de Chartres 
33760 TARGON 

mailto:contact@biotimarrons.org?subject=demande%20de%20renseignement
http://www.biotimarrons.org
https://www.monepi.fr/biotimarrons


Les Rendez-vous BIO  

Le G.A.S.P.* et la micro-épicerie 

Place Publique 

Le premier dimanche de chaque mois, depuis 2016, 
de 10h à 14h, « Les RDV Bio de Targon », c’est tout 
d’abord : 

• Un marché bio de producteurs et de trans-
formateurs locaux, 

• de l’artisanat local, 
• des associations... 

 
 
 
 

Un groupement 
d’achat et une 
épicerie de pro-
duits de base qui 
permettent aux 
adhérents de 
s’approvisionner 
en produits ali-
mentaires issus 
de l’agriculture biologique et le plus souvent locale ; en 
réduisant les coûts de distribution et ainsi offrir des prix 
plus  abordables aux consommateurs et plus rémunéra-

teurs aux producteurs. Le 
GASP c’est donc essayer 
de mieux manger sans 
impacter fortement son 
budget alimentation et 
de faire vivre correcte-
ment les producteurs du 
territoire.   
 

*Groupement d’Achats Solidaires et Participatif 

« Place publique » est le nom que nous avons donné à un 

cycle de conférences, projections, 

débats contradictoires, tables 

rondes, sur des thèmes de société 

proches des préoccupations de 

l’association : autonomie 

alimentaire ou énergétique, 

citoyenneté...  

Nous souhaitons que cet outil soit 

l’occasion d’échanger, de confronter des idées, des avis, 

de les soumettre à des experts ou à des citoyens 

s’intéressant à la thématique. Place publique est ainsi un 

vecteur de démocratie participative et une force de 

proposition citoyenne.  

Les produits achetés par l'association au nom des adhé-
rents sont vendus à prix coûtants. L'association ne pra-
tique aucune marge et les producteurs reçoivent l’inté-
gralité de ce qui est versé par l'adhérent pour acquérir 
le produit. 

Les produits  : 
 

• Vous commandez ce que vous souhaitez quand vous 
le souhaitez. Une distribution par semaine (commande 
en ligne via l’application monepi.fr) pour une livraison le 
vendredi (17h-19h): produits frais (légumes, fruits de 
saison, fromages, produits laitiers et œufs)  

• à disposition dans la micro-épicerie et en ligne : 
sucre, miel, confitures, café, thé, tisanes, farine, légumes 
secs, riz, pâtes, conserves de viande, pâté, chocolat, 
compléments alimentaires, huiles, épices, boissons et 
produits d'entretien et d’hygiène. 
Par ailleurs nous faisons périodiquement des appels à 
commande spécifiques (volailles, colis de viande et en 
saison : agrumes, pommes, kiwis…) 

Un marché entière-
ment bio, avec des 
produits de produc-

teurs locaux 

Et tout cela, nous avons souhaité le faire dans 
une ambiance festive !! Nous convions donc 
chaque mois un musicien ou un groupe de 

musiciens à venir animer la halle de 
Targon.  

De la restauration 
bio sur place, une 

buvette, des 
tables… et de la 

musique ! 

Les RDV Bio c’est 
aussi l’occasion 
de se rencontrer 
régulièrement 
entre habitants 
de la commune 
ou des communes 
avoisinantes, 

entre amis, et d’échanger autour d’un verre ou 
d’un repas pris sur place grâce aux stands de 
restauration.  


