L’étape des locavores
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Élodie et Monique Bedouret gèrent le relais Locavor qui vient d’ouvrir à
Lasséran

Monique et Élodie Bedouret livrent les produits locaux chaque mercredi, à la Maison de la laïcité. ©
photo dr
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BLANDINE PHILIPPON
Locavor.fr, le site Internet de commande en direct qui propose à ses membres de consommer des produits de qualité en circuit
court, a vu son premier point de distribution gersois inauguré il y a quelques semaines à Lasséran par Élodie et Monique
Bedouret. Il rencontre déjà un vif succès et fait des émules, puisque deux prochains sites, à Mirepoix et à Mirande, sont en
construction.
Il semblerait en effet que les consommateurs soient de plus en plus nombreux à se soucier de la qualité et de l'origine de leur
alimentation. Frustrés par la méconnaissance du lieu de production d'un produit, par l'impact environnemental de son importation
ou encore par son manque de goût, ces derniers se tournent progressivement vers une nouvelle forme de consommation qui
favorise le circuit court.
140 inscrits à Lasséran
À Lasséran, ils sont plus de 140 à s'être inscrits sur la communauté Locavor pour consommer des produits bio et locaux, frais et
de qualité. Les membres passent commande entre le vendredi et le lundi pour une livraison le mercredi, ce qui laisse le temps aux
producteurs de préparer les paniers. La livraison se fait à la Maison de la laïcité, entre 17 h 30 et 19 h 30. Viandes et volailles,
fruits et légumes, produits laitiers, floc de Gascogne, confitures, safran, vin, jus de raisin, vinaigre et moutarde, miel, thé ou
encore savons et cosmétiques (uniquement issus du département) sont notamment mis en vente.
Locavor se positionne comme un véritable partenaire des producteurs locaux en limitant considérablement le nombre
d'intermédiaires et en offrant de nouveaux débouchés. 30 Locavor maillent aujourd'hui le territoire national et proposent à chacun
de commander, via le site Locavor.fr, des produits issus d'une zone de production locale, puis de retirer sa commande dans un
point de distribution proche supervisé par un gérant, comme Élodie et Monique à Lasséran.
Les vertus du modèle Locavor sont nombreuses : promotion des aliments frais et de qualité, diminution du gaspillage, réduction
des intermédiaires qui garantit une meilleure rémunération des producteurs, sobriété énergétique. On compte jusqu'à 20 fois
moins de pétrole pour un produit local et de saison !
Simple et innovant
« Le membre locavor n'a pas d'abonnement à souscrire pour constituer et payer son panier en ligne. Une simple inscription suffit
», précise AnneLaure Marin, chargée de la promotion du concept Locavor et du site Internet.
Dans le cas d'un relais Locavor, comme celui de Lasséran, lorsqu'un produit est vendu, 83,5 % du prix revient au producteur, 9 %
au gérant du Locavor et 7,5 % servent à couvrir les frais de service. Seule (petite) contrainte : la vente se termine deux jours avant
la distribution, afin de laisser le temps aux fournisseurs de préparer les paniers, car ils peuvent être variés.
Informations sur le site Internet locavor.fr

