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LE LOCAVORISME A DES ADEPTES À MIRANDE
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Producteurs et consommateurs se rencontrent le vendredi soir lors de la remise de
commandes./Photo DDM.

Le locavorisme, ou mouvement locavore, a des adeptes à Mirande. Il s'agit d'un mouvement
prônant la consommation de nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 km maximum
autour de son domicile. A Mirande, où producteurs et clients se connaissent, le rayon sera plutôt
de 10 à 25 km ! En limitant les intermédiaires, les locavores soutiennent un réseau plus équitable
pour les producteurs qu'ils connaissent et diminuent les frais générés par les circuits de la
distribution classique.
Cela permet d'acheter des produits aux producteurs locaux, de privilégier les produits frais et de
saison, de favoriser le maintien des populations sur le territoire. Le fonctionnement est simple.
Le gérant du point de vente à Mirande, BJC Services, lance des ventes récurrentes,
hebdomadaires, avec les produits des producteurs et artisans partenaires. Les commandes se
font sur le site «https ://locavor.fr/11» où tous les produits disponibles, viandes, fromages, vins,

farines, miel, légumes, bières, confitures, foies gras de canard, tisanes et leurs producteurs sont
présentés
Les membres peuvent commander directement sur le site jusqu'au mercredi soir. Cela laisse deux
jours aux producteurs fournisseurs pour préparer les paniers que les clients pourront venir
chercher le vendredi, entre 17 h 30 et 19 h 30, au dépôt à BJC Services.
En cas d'erreur de livraison ou si un producteur n'a pas pu être présent, les membres qui n'ont pas
reçu une partie de leur commande sont remboursés directement.
Une fois la vente finalisée, les factures sont disponibles pour tous les utilisateurs. Les producteurs
sont rémunérés environ dix jours après.
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