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Une cinquantaine de clients se sont succédé, ce vendredi de 17 h à 19 h, sur le parking de Jardiland à Marcq-enBarœul. Tous étaient venus chercher leur commande, passée sur internet, de produits fabriqués à moins de cent
kilomètres de chez eux.

Parmi les clients, Pauline, de Marcq-en-Barœul. Elle a connu locavor.fr par un tract reçu dans sa boîte aux lettres : « J’habite
juste à côté d’ici, au Bourg. J’ai l’habitude de commander en ligne et de venir chercher mes courses au drive. Là, je trouve que ça permet d’allier ce
côté, avec en plus la qualité de produits locaux. Ça fait marcher le commerce local ! » Comme cette jeune femme enthousiaste, 48 autres
habitants du secteur ont passé pour la première fois leur commande en ligne, sur le site internet locavor.fr, à l’occasion de
l’ouverture de l’antenne marcquoise de ce concept né en Bourgogne, la première dans la région Nord. Et sont donc venus
retirer leurs produits ce vendredi.
La mise en relation entre des producteurs locaux et des habitants désireux de consommer de manière plus respectueuse, c’est le
principe de Locavor. « Il ne s’agit pas d’avoir des prix préférentiels, mais bien d’accéder uniquement à des produits locaux et de qualité,
explique Daniel Beaussaert, un Andrésien qui gère cette nouvelle antenne. Tous les producteurs que j’ai contactés et qui participent se
trouvent à moins de 100 km de Marcq-en-Barœul, et proposent tous des produits issus d’une agriculture raisonnée et/ou biologique. »
Les clients peuvent donc trouver des fruits et légumes de saison, des produits de la ferme issus de l’exploitation animale
(viande, beurre, œufs, fromage), de la bière, des gaufres ou encore… des savons, proposés par Virginie Cugnez et sa marque de
cosmétique artisanale, naturelle et éthique MöBiUS (Roubaix). Parmi les producteurs, citons également le brasseur Katsbier de
Méteren, la Pommeraie du Val des Roys (Le Quesnoy) ou encore la Ferme Des Magrès (Comines), entre autres.
Certains se demanderont peut-être quelle est la différence entre Locavor et d’autres systèmes de consommation locale, comme
La Ruche qui dit oui : « La différence, répond Daniel Beaussaert, c’est que la commande est retirée systématiquement dans un endroit
commercial, comme ici à Jardiland, et non chez l’habitant comme avec la Ruche. Cela permet de ramener du monde pour ce commerce, en nous
assurant une visibilité, à un endroit de passage. » Cela n’empêche d’ailleurs pas certains producteurs de vendre par tous ces biais à la
fois.

