
    La  RUCHE  VITROLLES-Village 

Bonjour à Tous,

Préambule

Je vous ai déjà par le passé écrit pour tirer la sonnette d'alarme.

Quitte à passer aux yeux de certains pour un illuminé, voire un emmerdeur.

Pour notre grand malheur j'avais raison. Sauf sur un point : la révolution GMS dans la distribution

alimentaire, je pensais alors qu'elle se ferait en 4 ans. Grossière erreur : elle s'est faite en 1 an 1/2 !

Libre à vous de lire ma prose et/ou d'y répondre, ou non. Mais cela ne changera rien au 

comportement de nos - désormais - puissants concurrents.

Les ventes des Ruches locales s'effondrent.

C'est un tsunami qui a déferlé sur la distribution de nourriture.

En général : 

• profusion d'offres alimentaires et la communication "Bio et local" dans la GMS

• multiplication des offres internet

• livraison à domicile

• vente à la ferme

Et plus particulièrement dans la zone de notre groupement local de Ruches :

• installation de deux Grand-Frais et de Casa Gousto

• rénovation de Lidl Vitrolles-sud (eh oui ! -> voir doc. joint. Ça remet les idées en place)

Je viens de noter (dans la vidéo L'avenir de la Ruche  ) que la RM allait mettre en ligne à l'intention 

des fournisseurs courant 2020 une "aide à la fixation des prix".

Un outil statistique qui se basera sur le succès, ou l'insuccès, relatif des produits dans les Ruches en

fonction des prix pratiqués.

Cela démontre s'il en était besoin qu'il y a bien un problème "prix" dans le système des 

Ruches (entre autres problématiques).

Le nier est suicidaire. 

Penser que la Ruche serait le seul circuit de distr ibution vacciné contre les effets de la 

concurrence tarifaire est une erreur fatale.

Les RR sont en première ligne pour dresser le constat.
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Une concertation entre fournisseurs, RR et clients  sur le sujet pour trouver le juste équilibre me 

semble vital (on appelle ça "le commerce équitable").

Ceci dit, pour se concerter il faut ::

1- Definir un but commun

2- Être plusieurs.....

Les RR et les clients nous avons pris nos responsabilités :

1. Dans le cadre du redressement (tentative de redressement !) de notre Ruche dont les 

éléments vous ont été communiqués début d'année (voir copie du courrier jointe), nous 

venons de cesser la collaboration avec 1/3 de nos fournisseurs pour clarifier l'offre et 

concentrer les ventes sur vos produits.

2. Bernard se prend la tête chaque semaine pour faire vivre 3 Ruches afin d'augmenter le 

nombre de clients pour vos produits.

3. Personnellement je me suis impliqué à soutenir les créateur des Ruches d'Aix, Martigues, 

Istres et actuellement Pelissanne (qui teste la livraison à domicile)

4. Je suis entrain d'ouvrir une seconde Ruche sur Vitrolles avec une identité différente de celle 

du Village pour tâcher de "prendre en sandwich" une population qui ne réagit plus aux 

communications sur le thème traditionnel de "La Ruche-qu-dit-oui"

Mesdames et Messieurs les fournisseurs, troisième support du triptyque, cela ne dépend que de 

vous que nous entamions  (ou non) une réflexion sur la thématique du prix (et autres joyeusetés 

du marketing).

Dans l'attente de vous lire ou entendre sur le suje t,

Croyez, Tous, en mon attachement au soutien de votr e activité.

A ce sujet, il serait temps que la plupart d'entre vous comprenne qu'à 71 ans et ayant la chance de 

n'avoir pas besoin de revenus, je peux me permettre de faire l'économie d'un conflit avec les 

producteurs de notre Ruche pour des raisons d'argent, voire d'égo.

La Ruche est une des nombreuses activités d'une association, Rose Noire, qui milite pour la 

transition - dont l'agriculture est un piler - ....

Cordiales salutations.

LA  RUCHE QUI DIT OUI  AU  VILLAGE

Jean-Jacques GHIGHONETTI

06 07 11 58 01
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