
Association apolitique, créée en 1994, de défense de Commerçants d’Artisans et de Franchisés 
Siège : 1 rue François Boucher – 13700 MARIGNANE S/ Préfecture d’Istres W1342644 CNIL 747659 

Tél 06 09 78 09 53      Fax 04 42 88 57 80     http://entoute-franchise.com      en.toutefranchise@wanadoo.fr 

        MARIGNANE, le  25 septembre 2015 

 
 

 

            Région PACA     Madame et Monsieur DUFFY 
        LES ARTISANS DU FRAIS 

         

 

Référence :  projet les ARTISANS DU FRAIS 

Objet :      lettre de soutien 

 

Madame et Monsieur DUFFY, 

 

Comme vous le savez, notre association agit pour la défense des Commerçants-Artisans, parmi eux 

ceux qui maintiennent les circuits courts du secteur alimentaire, bouchers, charcutiers, poissonniers, 

fruits et légumes, pour le respect de leurs droits fondamentaux et de leur liberté d’entreprendre. 
 

Vous avez pu constater la désertification des villes et des villages, la disparition des petits commerces, 

des épiceries-fruits et légumes, des marchés et des halles à cause des implantations surdimensionnées 

de la grande distribution, sans que soient recherchés les équilibres des autres formes de distribution, le 

maintien du cadre de vie des quartiers et du monde rural. 
 

De nombreux emplois qualifiés ont disparu, comme ils ont disparu également dans le monde paysan. 
 

Aussi votre projet innovant présente plusieurs aspects intéressants. Il s’inscrit dans la distribution des 

circuits-courts de produits frais et leurs transformations, il regroupe des emplois qualifiés non 

délocalisables, il offre de l’apprentissage aux jeunes afin d’acquérir un métier, il permet de nouveaux 

débouchés aux agriculteurs et  lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Vous avez lancé une pétition qui a reçu un soutien enthousiaste et impressionnant des consommateurs, 

démontrant leur envie et attente dans un tel projet. 
 

Votre projet doit être inscrit en priorité dans l’aménagement du territoire pour la promotion des 

circuits-courts, la recherche des équilibres de distribution permettant le développement des 

professionnels des métiers de bouche et celui des agriculteurs respectueux des consommateurs.  
 

Nous souhaitons de tout cœur que votre projet –LES ARTISANS DU FRAIS- se réalise, qu’il fasse 

partie de l’évolution des modes de consommation des produits frais, qu’il devienne une priorité des 

élus pour l’intérêt général des professionnels des métiers alimentaires, des consommateurs et 

agriculteurs.  
 

Conscients des grandes difficultés que vous rencontrez auprès des élus responsables de l’aménagement 

du territoire pour vous implanter dans le secteur de la distribution alimentaire, nous ne manquerons 

pas, dans notre demande de commission d’enquête parlementaire, de pointer ces difficultés sachant 

que, dans le même temps, des grandes enseignes ont obtenu les autorisations d’étendre leurs surfaces 

de vente et créer de nouveaux projets de distribution. 
 

Nous vous prions de croire, Madame et Monsieur DUFFY, en l’expression de notre considération 

distinguée. 

DONNETTE Martine 

      La Présidente 
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