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CONS OMMATION

Centre locavore de
Chalon : déjà un succès ?

LOCAL

Deux entrepreneurs ont décidé
de gérer le centre locavore
à Chalon. L’ouverture et la distribution des premières commandes ont lieu ce mardi. Rencontre.
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mandine Deschamps et Aurélien
Raguet sont de jeunes traiteurs de
22 ans. Dans leurs locaux de Plombières-lès-Dijon (Côte-d’Or), ils transforment les produits locaux de leur jardin, en confitures et autres mets
sucrés et salés. Très sensibles aux circuits courts, ils participent donc activement au mouvement locavore
(contraction de “local” et du suffixe
-vore qui signifie “qui mange”). Mais
ce terme, qui a fait son apparition officielle dans le dictionnaire en 2010, est
plus qu’un simple courant. C’est devenu un véritable mode de consommation que le couple veut développer.

La barre des 400 inscrits
presque dépassée
« À force de se faire connaître sur les
marchés, nous sommes partenaires
du centre de Dijon depuis septembre.
Le groupe Locavor®, basé à Mâcon,
recherchait des volontaires pour couvrir le Chalonnais. Comme Amandine est Chalonnaise, l’opportunité
était belle », explique Aurélien, le Dijonnais.
L’idée a germé dès le mois de décembre dans l’esprit du couple avant d’entamer les démarches en janvier : « Le
premier travail consistait en la recherche de producteurs. Pour l’instant,
36 sont inscrits au catalogue et se situent dans un rayon de 120 km autour
de Chalon », se réjouit le traiteur.
Viande, charcuterie, mais aussi produits laitiers, miel, confitures, poisson, fruits et légumes, cosmétiques,
bière ou encore fleurs sont disponibles sur le site internet, où il suffit de
passer sa commande et de payer en
ligne. Les Chalonnais, qui ont appris
l’ouverture via une page Facebook,
ont l’air réceptifs : « 50 commandes
ont été effectuées pour cette grande

n Aurélien et Amandine doivent gérer leur entreprise, les marchés
et le Locavor® de Chalon, qui effectue un joli départ. Photo Geoffrey FLEURY

première et près de 400 personnes
sont inscrites », note Amandine. « On
espérait 300 membres. On est très surpris. Ça démarre mieux qu’à Dijon »,
renchérit son compagnon.

Le couple recherche un
producteur de fruits et d’agneau
Le binôme ne compte pas s’arrêter en
si bon chemin. Il espère encore attirer
d’autres producteurs, notamment de
fruits et de viande d’agneau. « Le but
est de développer cela, mais nous allons faire attention à ne pas avoir de
doublons. Il faut que les producteurs
s’y retrouvent financièrement », conclut Aurélien.

Geoffrey Fleury
geoffrey.fleury@lejsl.fr

Rémunération : comment ça marche ?
Le jour des livraisons, il faut déjà savoir que deux modes de distribution
sont possibles : sur place, c’est-à-dire lors du rendez-vous hebdomadaire, ou en dépôt-vente (situé dans l’entreprise d’Aurélien et Amandine).
Cela doit être souligné car le taux de rémunération dépend du canal de
distribution : « Si le producteur est sur place, il reçoit 83, 5 % de la vente
(9 % vont au gérant du centre locavore de Chalon et 7, 5 % pour la
plateforme Locavor®). S’il passe par le dépôt-vente, il bénéficie de
78, 5 % de la vente (13 % pour le gérant et 8, 5 % pour la plateforme) »,
selon Aurélien Raguet.
NOTE Les ventes sont hebdomadaires, sur Internet (www.locavor.fr), du mercredi
matin au dimanche soir. La distribution des commandes s’effectue tous les
mardis de 17 h 30 à 19 h 15, sur le parking du bowling.

REPÈRE
n Rendez-vous dès 17 h 15

sur le parking du bowling
de Chalon
C’est le bowling de Chalon
(avenue Pierre-Nugue) qui va
prêter son parking et fournir de
l’électricité - tout cela, gracieusement - pour ce mardi aprèsmidi. Et même pour tous les
autres mardis, jour de retrait
des commandes. « La mairie de
Chalon n’a pas souhaité nous
suivre sur ce coup. C’est dommage », dit Aurélien. Les gérants seront présents, mais pas
seulement. Les producteurs
seront aussi de la partie lors de
cette inauguration. Ils proposeront des dégustations aux
clients et aux curieux.
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La Saône-et-Loire compte
désormais quatre Locavor®.
Au total, il y en a quinze sur la
région Bourgogne/Franche-Comté.
À titre de comparaison, il y a 47
centres du concept - similaire de la “Ruche qui dit oui”, dont
10 dans le département.
www.lejsl.com

