
LOCAVOR : LA COMMUNAUTÉ DU MANGER LOCAL ARRIVE

À DIJON
Par Marie Vollot le 29 avril 15

 

La tendance du manger local prend de l’ampleur en Bourgogne. Après le développement des associations pour le

maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) et l’installation de Ruches dans l’agglomération, c’est au tour de la

communauté Locavor.fr. Mais alors qu’est-ce que c’est que le locavorisme ? Pour résumer, c’est acheter des produits

frais et de saison près de chez soi à des producteurs locaux. Un moyen aussi de valoriser le travail des agriculteurs de

sa région et de limiter le gaspillage alimentaire.

 

 

Locavor.fr, c’est une nouvelle communauté lancée il y a un peu moins d’un an et qui a pour ambition de développer des

points de distribution un peu partout sur le territoire. Son objectif est de limiter les intermédiaires et de proposer à

ses abonnés des produits de la région. Les internautes commandent les aliments qu’ils souhaitent sur le site internet

et les récupèrent ensuite au locavor le plus près de chez eux. Après les premiers points de distribution ouverts en

2014 à Mâcon et à Pau, la communauté se lance à Dijon. Les premières distributions commenceront courant mai sur le

parking de la Maison Régionale de l’Innovation le mercredi après-midi. L’inscription est gratuite et n’engage à rien,

alors n’hésitez pas !
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