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Un drive de produits locaux devrait
bientôt ouvrir près de Sedan
Camille Gaubert

Plusieurs producteurs du Sedanais ont déjà accepté de participer à l’aventure. Un
drive en circuit court est en création. Son point de vente devrait s’installer à Floing.
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Les agriculteurs se lancent dans le projet car il nécessite « assez
peu de temps », en plus de leurs journées « bien chargées ».
Patrick et Véronique Fourile ont été tout de suite séduits par le concept de drive de producteurs locaux ou
« locavore ». Le couple gère une exploitation laitière à Wadelincourt et produit du beurre, du fromage, des
yaourts et des crèmes dessert. « Nous faisons déjà de la vente directe, mais ce projet apparaît comme un plus
pour nous, argumente Patrick Fourile. Aurélien Nicolas, qui est à l’initiative du drive, nous a contacté et nous
avons accepté tout de suite. Ce qui nous a convaincu est que le point de vente est situé à Floing et que cela
nous demandera peu de temps supplémentaire. »

« Toutes ses courses au même endroit »
Thierry Faucheron, l’exploitant des Jardins de Bulson, affirme « croire à 100 % dans le locavore. Cela va me
permettre de toucher plus de monde dans le Sedanais. Je livre déjà un magasin bio à Sedan, cela permettra
de gagner de la clientèle.» Le producteur de légumes bio assure vendre surtout à Charleville, directement sur
l’exploitation et par le biais d’un système de commande. « À Charleville, dans la zone de la Croisette, on a
installé depuis deux ans un distributeur de légumes, précisetil.Les quarante casiers sont rechargés tous les
jours. » Un point de vente réunissant plusieurs producteurs locaux est selon lui « un plus », car « les clients
peuvent réaliser toutes leurs courses au même endroit, et n’ont pas à se rendre d’une exploitation à une autre
pour faire leurs achats. »Thierry Faucheron estime que l’objectif « n’est pas seulement de manger local, mais
aussi de manger sain. Dans la charte de ce projet, on s’engage à ne pas acheter ailleurs des produits que l’on
revendrait ensuite. » Il ajoute : « Il faut ainsi accepter de ne pas pouvoir proposer tous les produits. »Aurélien
Nicolas est à l’initiative du point de vente « locavore » : « Les personnes intéressées s’inscrivent sur le site
locavor.fr, puis réservent leurs produits. Elles viennent ensuite les retirer le mercredi à Floing, entre 17 h 15 et
19 h 15, auprès de chaque producteur. »

Environ 80 habitants déjà inscrits

Aurélien Nicolas affirme « travailler depuis dix ans comme indépendant » et s’intéresser « aux projets qui
visent à consommer autrement. Ce site fondé par Benoît Gervais m’a permis de mener à bien cette idée. Je
serai ensuite rémunéré selon une commission sur le total des ventes ».
L’organisateur estime l’ouverture du point de vente à la miseptembre. « Pour le moment, environ
80 personnes se sont inscrites sur le site, précisetil. Grâce à la page Facebook et au boucheàoreille. Les
ventes devraient démarrer lorsqu’il y aura 150 inscriptions. Avec ce point de vente, on cherche surtout à
toucher une clientèle de personnes actives et qui n’ont pas le temps d’aller sur les marchés. »
>> Leur page Facebook
>> Le site locavor

