Nouveau. Avec Locavor, achetez des produits locaux !
Laurence David vient de se lancer dans l'aventure du Locavor à La Flèche. Le but ? Promouvoir le
commerce de proximité. Elle explique.
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Laurence David (gérante), Michel et Léa Bruneau, Denis Maillet et Martine Gérard agriculteurs au service
des produits locaux. -

Depuis le 16 juin, un Locavor est disponible près du centre équestre à la Flèche. Le seul Locavor
en Sarthe ! Laurence a ouvert ce commerce car elle trouve « intéressant et diversiﬁé le service
que propose Locavor qui est de limiter les intermédiaires aﬁn que le client rencontre le
producteur ». « Je m’intéresse beaucoup à internet et aux réseaux sociaux, le lien local entre
clients et producteurs permet d’installer un lien non virtuel entre les deux », ajoute la gérante.
Le lieu du centre équestre n’est pas un choix au hasard, car le mercredi, il fonctionne donc cela
attire les adultes qui peuvent y laisser leurs enfants. « C’est un atout dans les deux sens pour
le centre équestre surtout que le local est gracieusement mis à disposition par le
centre » remercie Laurence.

« Un drive de produits locaux »
Le principe de ce commerce « c’est d’acheter des produits dans un rayon maximum de
250 km » et de « 25 km pour les produits frais » explique Laurence David.« Les clients
s’inscrivent sur le site internet et commandent leurs produits de jeudi à lundi » raconte

Laurence. Ensuite, « le mardi et mercredi, les producteurs préparent les commandes et les
livrent le mercredi entre 17 h et 19 h pour que les clients les récupèrent » détaille la gérante
du Locavor.
Quinze producteurs proposent et vendent leurs produits bio ou non. « On a une préférence, une
sensibilité au bio comme même » assure Laurence. Au total, plusieurs produits proposés,
légumes, viandes, laits (de chèvre et de vache), pâtes, savons, vins attendent les clients.

Un démarrage en douceur
Parmi les producteurs, Léa et Michel Bruneau viennent de Crosmières et participent au projet,
en tant qu’agriculteurs, ils vendent des « yaourts natures et sucrés et bientôt du lait ». Denis
Maillet de Fougeré vend des « légumes bio d’une trentaine de sortes, radis, salade, courge,
courgette, choux en autre ». Martine Gérard de Vion, vend du Fromage de chèvre et des yaourts
pour ne citer qu’eux.
Ils avouent commencer doucement. « La faute au temps et à la saison qui ne sont pas
bons » assure Denis Maillet, agriculteur. Mais « il faut bien démarrer un jour ».
« On est complémentaire par rapport à la concurrence » formule Laurence David. « On ne
cherche pas à la supplanter ». Les nouveautés qui vont prochainement arriver au Locavor sont
nombreuses. Conﬁture, pain et miel devraient bientôt arriver.
Laurence vous donne rendez-vous le 31 août pour l’inauguration du Locavor avec au
programme, dégustation de produits avec un maximum d’entre eux présents. Tout cela gratuit et
ouvert à tous bien entendu.
Pratique: Locavor, La Flèche au 60, rue des Éturcies, à droite du centre équestre.

