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Locavor : un relais de plus pour manger local

Nicolas Simon lance le Locavor d’Alençon. À partir de février, les membres pourront récupérer
des produits locaux, commandés sur Internet, le jeudi devant le magasin Gamm Vert.
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Espace Wilson
44, avenue Wilson
Le mardi de 18 h à 19 h
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Le Drive fermier

Lycée Maréchal-Leclerc
30, rue Jean-Henri-Fabre
Le vendredi de 15 h 30 à 19 h
Source : CC BY SA OpenStreetMap.
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La Ruche qui dit oui

Renseignements sur le site Internet
https ://locavor.fr/46, par téléphone
au 06 61 05 58 64 ou par mail : alencon@locavor.fr.

cu que les différents points de distribution fonctionnent par quartier. La
Ruche pour le centre-ville, le Drive
fermier au sud… Restait la zone nord,
d’où le choix de l’avenue de Basingstoke. Et, l’est et l’ouest. À qui le tour ?
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La Sarthe

de la place. « Plus il y a d’initiatives, mieux c’est pour la population, l’économie locale et l’environnement. Il n’y a pas concurrence,
nous sommes complémentaires. »
Le micro-entrepreneur est convain-
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De la place pour un autre point de distribution ?
La Ruche qui dit oui, l’Amap, le Drive
fermier et bientôt un Locavor… Les
points de distributions de produits
bio et/ou locaux sont nombreux.
Mais pour Nicolas Simon, créateur
du Locavor d’Alençon, il y a encore
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donne aussi sa chance à l’agriculture raisonnée et aux producteurs
qui n’ont pas encore l’agrément
bio. » En revanche, tous les produits
seront frais et de saison.
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rayon de 40 km autour d’Alençon.
« J’irai un peu plus loin pour des
produits qui sortent de l’ordinaire.
Des insectes grillés par exemple. »
Tous les produits ne seront pas bio.
« Si c’est bio, tant mieux, mais on

Anne-Emmanuelle LAMBERT.
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Quels produits ?
« L’idée est de proposer une
gamme large. » Des fruits, des légumes, du fromage, de la viande,
des œufs… Le tout produit dans un

Nicolas Simon, 38 ans, a commencé à manger local à la naissance de son
premier enfant.
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Pourquoi manger local ?
« Pour éviter de se nourrir de plats
qui ont fait des milliers de kilomètres, répond Nicolas Simon. On utilise vingt fois moins de pétrole en
consommant local. Et cela fait vivre
les producteurs autour de nous. »

Ça commence quand ?
En février au plus tard mais on peut
déjà s’inscrire. Le Locavor d’Alençon
compte pour l’heure une trentaine de
membres. Dans un deuxième temps,
Nicolas Simon envisage d’ouvrir la
démarche à des artisans locaux. Puis
peut-être d’ouvrir un deuxième point
de distribution à Alençon.

Gamm Vert
99, avenue de Basingstoke
Le jeudi de 17 h 30 à 19 h
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Comment ça marche ?
Il faut s’inscrire sur le site Internet locavor.fr. C’est gratuit et sans engagement. Ensuite, il suffit de passer
commande en ligne et de récupérer les produits achetés le jeudi, de
17 h 30 à 19 h, devant le magasin
Gamm Vert au 99, avenue de Basingstoke. « La distribution se fera
sous forme de mini-marché, sous
des barnums, annonce Nicolas Simon. Pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer, je livrerai après la distribution. »

Locavor

Salle des organisations
agricoles de l'Orne
52, boulevard du 1er-Chasseurs
Le vendredi de 17 h et 18 h 30
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C’est quoi un Locavor ?
Un point de distribution de produits
locaux. « Le locavorisme, c’est manger des aliments produits dans un
rayon de 250 km maximum autour
de son domicile », précise Nicolas
Simon, micro-entrepreneur à l’origine du Locavor d’Alençon. Créé
en avril 2013, le site Internet locavor.fr compte aujourd’hui une cinquantaine de points de vente. Celui
d’Alençon est le 46e.

Les points de distribution
de produits locaux et/ou bio
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Quel intérêt pour les
producteurs ?
Avec le système Locavor, un producteur récupère 83,5 % du prix de
vente, « contre 40 % s’il passe par
la grande distribution », rappelle Nicolas Simon. Les 16,5 % restant sont
répartis entre le gérant (9 %) et la plateforme (7,5 %). Cette organisation
évite aussi le gaspillage : les producteurs n’apportent que ce qui est déjà
vendu. Nicolas Simon a déjà rencontré une quinzaine d’entre eux. Il est
encore possible de le contacter.

Pourquoi ? Comment ?

