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Quelques-uns des producteurs locaux ont animé le mini-marché « Locavor ».

Implanté depuis trois semaines à Landivisiau, 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 ; son père, Marcel Azou, a pris en charge la plateforme de distribution
hebdomadaire installée dans la ville depuis trois semaines.

En quoi consiste le locavor ?

Créé en 2014, Locavor.fr permet de commander sur le net des produits directement issus des producteurs locaux, implantés dans un rayon de
60 km maximum. Chaque semaine, les commandes peuvent être retirées dans un point de distribution très proche. L'objectif est de soutenir un
réseau plus équitable pour les producteurs, tout en diminuant le gaspillage engendré par les circuits classiques. Séduit par ce concept visant à «
consommer intelligemment et de manière responsable », Cédric Azou met un point d'honneur à proposer des produits de qualité et précise : «
Je vais dans les fermes, je sélectionne. J'ai une vraie proximité avec les producteurs (...). 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 qui
ne sont pas tous bio. On peut y trouver des fruits et légumes de la ferme de Kerdano, des produits bouchers, charcutiers et des volailles, le
fromage de chèvre de Keraden, du miel d'Huelgoat, le pain Le Signor, des pâtes fraîches, les bières et cidres Kerav'Ale, et toutes sortes de
"bonnes choses du pays" ». 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 entre le jeudi matin et le lundi soir, pour être livrées à Landivisiau, le
mercredi. Le mini-marché s'installera, dorénavant, tous les mercredis, de 17 h 30 à 19 h, sur le parking du restaurant Le Terminus. Les prix
proposés sont ceux pratiqués lors de la vente à la ferme.
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