Pierrelatte : Les "Locavor", pour consommer différemment et local
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Un point de distribution Locavor a ouvert à Pierrelatte en juin, sur le lieu du Pôle de Formation Équestre. Pour vous qui entendez
ce terme pour la première fois, voici les détails d’un mode de consommation qui pourrait bien vous séduire.
Locavor est une plateforme d’achat sur Internet qui met en lien producteurs locaux et acheteurs. Le principe est simple. Il suffit
de se rendre sur le site, passer sa commande puis aller retirer ses produits le jour de la distribution. Outre la recherche d’une
qualité des denrées, le concept permet d’établir un lien direct entre producteurs et consommateurs. Se rencontrer le jour de la
distribution, avoir la possibilité de s’informer sur les modes de production et favoriser les exploitations proches de chez soi.
À Pierrelatte, c’est Joëlle Kaczmareck qui a créé le point-relais des locavores : « J’étais en recherche d’un mode d’achat diffèrent
du système des grandes-surfaces et de qualité des produits. Je me suis rapproché de producteurs, de circuits de distribution
locaux mais cela me prenait beaucoup de temps et ce n’était pas vraiment ce que je recherchais ».
Joëlle va poursuivre ses recherches et en janvier, sur internet, elle découvre la plateforme Locavor. « Je m’y suis inscrite, je
trouvais cette organisation séduisante. On centralise les achats en une seule commande, on a un très grand choix de produits et
on achète local ».
Mais le lieu de distribution se trouve à Orange ou Bagnols-sur-Cèze. Alors, pourquoi, tout simplement, ne pas ouvrir un Locavor
à Pierrelatte ? Ce sera chose faite en juin dernier.
Aujourd’hui, Joëlle a conclu un partenariat avec 28 producteurs dans un rayon de 50 km. Fruits, légumes, vins, viande,
cosmétiques, huiles essentielles, pain, biscuits, céréales, farines… Ce sont 250 produits mis à disposition. Les 400 adhérents
commandent, paient par cartes bancaires et viennent récupérer leur commande les mercredis de 17h à 18h30 au Pôle
Équestre. Simple comme un clic.
En pratique. Site internet : locavor.fr. Page facebook : locavor pierrelatte.

