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Devenez « locavores » à FleurylesAubrais
Mercredi
prochain,
au
40, rue André
Dessaux (sur le
parking d’Exeo
promotion),
Nathalie Poitou
inaugurera le
locavor
de
Fleury.
Nathalie Poitou
continue
son
petit bonhomme
de chemin. Celle
qui a importé le
concept
«
Nathalie Poitou installera son stand tous les mercredis de 17?h?30 à 19 heures,
locavor » dans
au 40, rue AndréDessaux, sur le parking d’Exeo promotion.  Orl೦ans AGENCE
l'AgglO inaugure
son
troisième
point de livraison, mercredi prochain, à FleurylesAubrais (après SaintJeanleBlanc et Saint
JeandeBraye).
En attendant, les ventes ouvrent aujourd'hui, sur le site Internet : www.locavor.fr.
Le principe est simple. Il suffit de s'inscrire, gratuitement, et de passer commande. « Les
personnes composent ellesmêmes leur panier. Il n'y a pas de montant minimum, pas
d'engagement, pas d'abonnement », précise Nathalie Poitou.
Vingtsept producteurs se sont déjà associés à elle pour le locavor de Fleury. Ils proposent des
fruits et légumes, du vin, des confitures, des volailles, du fromage de chèvre, des potages, des
huiles, des cosmétiques naturelles, des thés, etc. Tous ces produits proviennent de la région et
sont issus de l'agriculture raisonnée, certifie Nathalie.
Déjà 300 membres inscrits
Déjà 300 membres sont inscrits pour le locavor de FleurylesAubrais. « Les gens cherchent de
plus en plus à manger sain, souligne la gérante. Je pense que la crise agricole actuelle a aussi
décidé pas mal de personnes à passer par des circuits courts. » Peu d'intermédiaires signifie en
effet une meilleure rétribution des exploitants. Dans le cadre du locavor, 80 % du prix des ventes
leur reviennent.
Une fois la commande passée, les membres viennent récupérer leurs produits au point de
distribution qui, pour Fleury, se situera au 40, rue AndréDessaux, sur le parking d'Exeo
promotion. À partir de la semaine prochaine, Nathalie Poitou y installera son stand tous les
mercredis soir, entre 17 h 30 et 19 heures.
Page Facebook. « Locavor Orléans ».
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleansmetropole/fleurylesaubrais/2016/03/10/devenezlocavoresafleurylesaubrais_11818227.html
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