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Valérie Lamy lance un marché
2.0 de produits locaux au village

Valérie Lamy gérera le lien entre les petits producteurs locaux et leurs clients.  Agence DREUX

Habitante de Laons depuis une dizaine d'années, Valérie Lamy veut créer de la vie dans son village. Et, cette
vie prendra la forme d'un marché écologique de produits locaux dont le lancement aura lieu le vendredi 13
mai.
« Nous avons un beau village et une jolie campagne tout autour. Mais question animation, il faut reconnaître
que ce n'est pas formidable… », lâche la jeune femme.
« Créer de l'activité » autour d'un point de rencontre, en l'occurrence la jolie place centrale de Laons dominée
par son église, c'est ce que propose Valérie Lamy avec son futur marché Locavor de producteurs locaux qui
s'installera une fois par semaine.
Par internet
La particularité de ce marché, c'est que les commandes se feront uniquement par Internet sur la plateforme
Locavor spécialement conçue pour mettre en relation les clients et les producteurs issus de l'agriculture
biologique ou raisonnée. « Le principe est simple : les gens commanderont la quantité qu'ils souhaitent de
légumes, de viandes, de fruits, de pain. Ils paieront leur panier à l'avance et ils viendront récupérer leurs
produits, chaque vendredi soir, de 18 h 30 à 20 heures », explique Valérie Lamy qui, sur place, gérera les
relations entre les uns et les autres.
Une soixantaine de marchés existent déjà sur ce modèle en France. L'exigence de plus en plus affirmée des
clients de "manger sain et local" et la nécessité pour les producteurs d'écouler leurs marchandises de saison
à quelques kilomètres de leur domicile, permet une rencontre entre les parties prenantes.
Une fois par semaine

Pour le futur marché Locavor de Laons, une dizaine de producteurs et une centaine de clients se sont déjà
inscrits sur le site internet Locavor. Poulets de Prudemanche, tisanes du Thymerais, maraîchers de l'Orne,
boulanger bio de MarvillelesBois… « Il y aura même un fabricant de bijoux », dit Valérie.
L'engouement est réel. Chaque jour, de nouveaux producteurs s'inscrivent sur la plateforme internet.
Contact. Valérie Lamy, tél. 06.67.77.88.51.
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