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Envoyez vos coordonnées et motivations à:

N0UVEAU
Circuit court de produits BIO & locaux en réseau

terredevrai.fr

CREEZ VOTRE CIRCUIT COURT
BIO & LOCAL A MONTEUX
Acteur

✓Agir pour l’amélioration de notre environnement
✓Donner du sens à son travail
✓Fédérer des acteurs autour de valeurs

Agile

✓Apprendre un métier et développer ses compétences
✓Être rémunéré suivant son implication
✓Être Accompagné par le réseau Terre de Vrai

Libre

✓Être autonome dans son activité
✓Gérer ses horaires et lieu de travail
✓Être libre d’arrêter

OUVREZ VOTRE TERRE A MONTEUX

Qui est TERRE DE VRAI

Le réseau s’engage

Circuit court de produits BIO et locaux en réseau
✓Plateforme web globale hébergeant les Terres, circuit courts locaux autonomes
✓Qui fédèrent des producteurs bio et locaux
✓Et proposent leurs produits aux clients consommateurs sur le site
✓Un vrai programme de formation & accompagnement des organisateurs de Terres
✓Un meilleur système de rémunération: 10%*

Pour…

acheter quand on veut des produits BIO contrôlés en direct des
producteurs locaux en toute transparence et selon ses besoins

La convention de partenariat
✓Interface du site: votre Terre en ligne
✓formation et accompagnement
✓Méthodes, moyens et outils
✓Réseau d’acteurs responsables
✓Amélioration continue individuelle & collective
✓Factures & paiements gérés & garantis
S’informer et se former

Piloter sa Terre

Terre en préparation

Terre active

Fédérer producteurs et clients

Rôle de l’organisateur d’une Terre
Se forme et
participe au réseau

Forme et rémunération
Statut indépendant : auto-entrepreneur, association, SARL, etc…

Communique auprès des
clients consom’acteurs

Recrute et accompagne les
producteurs

Analyser et animer ses ventes

Commission perçue: 8% du CA HT sur toutes ventes sur votre Terre
+ 2% du CA HT de toutes ventes sur toutes Terres des producteurs
référencés par vos soins*
Organisateur

Terre C

2%

Votre Terre

CA HT

Organisateur

Terre B

CA HT

+ 2%

2%
CA HT

8%

10%

80%
Bâtit un projet durable et
vertueux avec le lieu partenaire :

Terre D

Producteur

2%

CA HT

Terre de Vrai
(site internet, organisme de paiement, etc…)

La Maison Familiale et Rurale
de Monteux

Commission moyenne estimée pour un mi-temps: 1.000€/mois
*pendant la 1ere année; ensuite l’argent est investi dans la formation individuelle et globale du réseau

