jeudi 28 mai, 21:31, Saint Germain

Actualité > Grand Sud > HautesPyrénées

Consommez local avec locavor.fr
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Consommation

Thomas Léri s'apprête à donner sa commande de légumes à un locavore./Photo DDM, Th. J.

Un groupement de producteurs locaux commercialise ses produits via le site locavor.fr et propose
une distribution hebdomadaire à Aureilhan.
«Je viens ici car ce sont des produits locaux.» Jacqueline Barrera récupère sa commande de
légumes auprès de Thomas Léri, maraîcher en conversion bio à Lucarré, ce samedi aprèsmidi,
sur le parking de la jardinerie indépendante Les Compagnons de la nature, à Aureilhan. C'est lui et
sa compagne, Mélanie Peyre, qui ont eu l'idée de créer un groupement de producteurs locaux
installés à moins de 50 km du lieu de distribution. Les commandes s'effectuent par internet sur le
site locavor.fr Ce samedi, c'était l'inauguration de la formule avec la première distribution et une
rencontre avec les producteurs. «Ce rassemblement a pour but de réduire les intermédiaires, de
permettre aux différents producteurs de proposer leurs produits à des tarifs justes, à la fois pour
eux, mais aussi pour les clients. Seuls des producteurs se trouvant à moins de 50 km du point de
distribution sont amenés à proposer leur production à la vente. C'est l'aspect majeur du
regroupement Locavor. Permettre aux clients de consommer local, afin de limiter l'impact sur
l'environnement, mais aussi afin de soutenir l'économie locale qui est d'ailleurs riche en diversité.
Plus on aura une gamme de produits variés sur le site, mieux ce sera», confie Thomas Léri. Pour
l'instant, il y a une douzaine de producteurs.

Parmi eux, Josette Darné, de la ferme de Périlles, une exploitation familiale qui propose
notamment pâté, boudin de porc noir de Bigorre. «C'est une autre manière de commercialiser nos
produits plutôt que d'aller sur les marchés. On n'a pas de facture à faire. Tout se passe sur
internet. C'est génial.»
Les distributions ont lieu chaque samedi, de 17 h 30 à 18 h 30, sur le parking de la jardinerie
indépendante Les Compagnons de la nature, à Aureilhan.
Thierry Jouve

