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Cédric Azou est le gérant du dispositif Locavor dans le pays de Morlaix et propose aux adhérents de faire leur commandes par internet.

Tout nouvellement implanté dans le pays de Morlaix, le dispositif Locavor propose ses services à une clientèle soucieuse de « consommer local
». Cédric Azou est le jeune gérant de ce nouveau système de distribution.

Le locavorisme qu'est-ce que c'est ?

Le locavorisme ou mouvement Locavor est un mouvement prônant la consommation de nourriture produite dans un rayon de 60 kilomètres
maximum autour de son domicile et on nomme « locavore » une personne qui adhère au locavorisme », a-t-il expliqué. « Le locavorisme
présente de multiples avantages. Au delà de proposer les produits locaux, il permet de privilégier les produits frais et de saison, de limiter le
gaspillage alimentaire et bien entendu de favoriser le maintien des producteurs sur le territoire », a-t-il rajouté. « Mon travail a consisté, dans un
premier temps, à créer un catalogue de producteurs certifiés (une quinzaine actuellement), qui répondent aux critères de qualité et de fraîcheur
des produits mais ils ne sont pas tous bio. Parmi ceux-ci des producteurs du Léon, du Trégor, de la région morlaisienne et des monts d'Arrée.
Parmi les gammes de produits, on note des fruits et légumes de la ferme de Kerdano, des produits bouchers et charcutiers de la ferme de SaintLaurent, le fromage de chèvre de Keraden, du miel d'Huelgoat, le pain Canevet, des pâtes fraîches, les bières et cidres Kerav'Ale, et toutes sortes
de " bonnes choses du pays " ».

Livraison le vendredi

Locavor propose une plateforme informatique pour réaliser les commandes et régler le montant total. Le client, devenu gratuitement adhérent,
choisi tranquillement, de chez lui, les produits de son choix, dans des quantités petites ou moyennes et effectue son règlement en toute
sécurité. Les commandes doivent être faites avant le mercredi soir. La première livraison a eu lieu vendredi, à Saint-Martin-des-Champs. Elle est
faite par les producteurs en personne lors d'un mini-marché qui s'installe dorénavant tous les vendredis, de 17 h 30 à 19 h, sur le parking du barrestaurant « Au plus près », 33, route de Sainte-Sève, à Saint-Martin-des- Champs. « Ce dispositif propose les avantages du e-commerce ainsi que
le plaisir de rencontrer les producteurs lors d'un moment qui se veut convivial », a-t-il conclu. Les prix proposés sont ceux pratiqués lors de la
vente à la ferme.
Contact
Locavor.fr Bientôt aussi à Landivisiau.

