
Consorzio siciliano le galline felici
 LES poules HEUREUX



La Petite Révolution Gentille grandit
Sicilie Italie Europe

Réseaux d'Économie Solidaire 
pour la transformation socio-économique des 

Territoires



http://www.youtube.com/watch?v=4jSsC5hHYjQ


Comme l’abeille et 
la fleur



Le consorzio mène 
une “simple” activité économique 

avec une nature commerciale dominante



qui est en même temps une activité sociale 
utile et de laquelle bénéficient tous les sujets et 

éléments qui y participent



http://www.youtube.com/watch?v=CfFiEzgXKm8


contribue à la subsistance 
des 

35 entreprises 
agroalimentaires associées

 
(simples producteurs 

agricoles et coopératives 
sociales)

Année Nombre 
d’exploitations 

Nombre 
des 
salariès

Tonnes 
envoyées

2007 10 5 281

2008 10 7 357

2010 10 14 687

2011 10 15 792

2013 13 18 1124

2014 21 19 1349

2015 25 21 1499

2016 25 24 1580

2017 35 32 ???



et à l’économie d’environ 
30 exploitations  agricoles pas 

encore associées  
(En vue de leur prochaine 
adhésion au Consorzio)



qui à leur tour procurent 
un travail digne et rétribué 

régulièrement 
à un grand nombre 

d’employés



parmi lesquels un nombre 
croissant de migrants. 

nous avons aussi en chantier 
un projet d’éducation civique 

et de formation au travail 
pour six autres jeunes 

africains

qui la foto dei miei ci 
sta



Il y a plus de 
32 personnes employées 

dans la structure opérative
parmi lesquels 6 à temps 

indéterminé, 
22 saisonniers (9 mois par 

an) et 
4 collaborateurs en contrat 

par objectif



http://www.youtube.com/watch?v=r9nNYCYtxzk


enfin 
les fournisseurs des 

différents services et biens 
logistiques 

(transport et emballages)

Et leurs employés



en tout, 
il y a environ 150 familles 

qui vivent de l’activité du consorzio





De l’autre coté de la filière, il 
y a plus de 10.000 familles 

entre Italie, France, 
Belgique, Autriche, 

Pays-bas, Allemagne et 
Angleterre. 

La plupart organisées en 
groupements d’achats



les relations 
entre producteurs associés et consommateurs unis 

deviennent toujours plus fortes, 
soudées par de la convivialité lors des fêtes/rencontres 

et visites réciproques fréquentes



et elles ont donné vie à tant d’autre:



● le paiement anticipé du 
Consorzio aux membres en 

difficulté

Nous ont permis:

- de soutenir les 
exploitations durant 
les moments de crise

- de planter des 
nouvelles cultivations

- de faire face aux 
pertes suite aux vols



En dix ans, 
5 opérations de achats 
anticipés sur les ventes 

successives pour des sommes 
différentes variables de 
17000 jusqu’à 115000 euros
régulièrement remboursés en 

avance par rapport aux 
échéances.

Nous ont permis:

-le sauvetage d’une 
entreprise saine en 
difficulté temporaire

-l’achat d’un camion pour 
une entreprise confisquée 
à la mafia

-la location de l’entrepot 
où nous travaillons 
actuellement

● Les financements de la part 
des consommateurs associés 



● les co-productions 
qui substituent des terres abandonnées à leur 

état d’abandon et/ou la substitution de 
cultures excédentaires



signature d’un pacte de co-production d’avocats
Entre 12 associations de consommateurs français et belges et Le 

Galline Felici

mai 2017



grâce au rapport fiduciaire 
instauré avec 7000 familles françaises et belges 

qui ont avancé 70000 euros, en moyenne 10 euros par 
famille, 

nous avons planté 
3 hectares d’avocatiers en agriculture biologique



Cela conduira, à terme:
● à la satisfaction du besoin des 

consommateurs, garanti dans le temps
● une production d’une valeur de 400 000 

euros
● de l’emploi pour 5/8 personnes



et, surtout, un exemple pour les "autres"
(dans un contexte de méfiance et d’abandon) 

que grâce au capital des relations, 
il est possible d’amorcer des mécanismes vertueux de 

transformation sociale et d’économie



Relation 
fiduciaire forte 
avec des acteurs 
de l’économie 
solidaire

la certitude de placer les 
produits dans un marché qui 
permette une juste 
rémunération des produits et 
du travail ReMise en culture 

de terrains 
abandonnés Et/ou 
récupération de 
vergers négligésnouvelle confiance de 

la part des agriculteurs 
à l’égard de l’

économie solidaire et 
de l’agriculture 

biologique

satisfaction 
d’un besoin des 
consommateurs 
associés



le fort capital fiduciaire a aussi permis au cours des 
dernières années 

le développement de nombreux projets visant à la 
diffusion des bonnes pratiques. 

cela en partenariat avec beaucoup d’autres acteurs de l’
économie solidaire



https://docs.google.com/file/d/1dIC5gre8-LFNxE2J9LHWmt9j0NPeITkt/preview


GRACE à LA FORCA DE CES RELATIONS, NOUS SUPPORTONS UN 
AUTRE PROJET TRèS AMBITIEUX

● le jardin des bio-diversités



https://docs.google.com/file/d/1RqjutFscHFkdUEefaABm3ORjEZgnzzUx/preview


le "Jardin des Bio-diversitées"

lieu de rencontre des différences qui coopèrent pour 
le développement humain

15 hectares pour construire, ENSEMBLE, des embryons 
d’un futur possible et nécéssaire



NOUS AGISSONS EXACTEMENT COMME 
L’ABEILLE QUI, POUSSéE PAR SON 

BESOIN DE SE NOURRIR, PROCURE DES 
BéNéFICES POUR ELLE, POUR LES FLEURS 

ET POUR TOUT L’ENVIRONNEMENT.



merci pour l’attention!


