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Légumes, viandes, gâteaux, café… C’est dans le plateau briard
que va s’ouvrir tout prochainement le premier Locavor d’Ilede-France, un point de distribution de produits frais et secs
directement livrés par des petits agriculteurs, maraîchers et
artisans locaux.
“Il y a plein de gens qui font plein de petites choses et je voulais moi aussi
prendre ma part, apporter ma petite goutte pour préserver
l’environnement, motive Philippe Debard, tout juste quinqua, à l’initiative
de ce premier Locavor francilien. Dans le monde professionnel, je suis
directeur des achats bdans un groupe international et j’avais aussi besoin
de sortir du ‘toujours plus’. L’approche producteurs-consommateurs
locaux m’intéressant particulièrement, j’ai cherché des initiatives autour
de ce principe sur Internet.b»
(https://94.citoyens.com/wp-

(https://www.facebook.com/touspourunvelo)
dans A quand le Grand Paris du vélo ?
(https://94.citoyens.com/2017/aquand-le-grand-paris-du-velo,27-032017.html#comment-255826) :
Que les moralisateurs soient dégradés,
nous réjouit. De notre côté, notre fierté
et notre expérience passent au dessus…
„ (https://94.citoyens.com/2017/aquand-le-grand-paris-du-velo,27-032017.html#comment-255826)

A LIRE AUSSI

Raymond94 dans A quand le
A Vincennes, la
Grand Paris du vélo ?
boulangerie Lohezic
fabrique ses baguettes
avec du blé non-coté en
(https://94.citoyens.com/2017/abourse
quand-le-grand-paris-du-velo,27-03(https://94.citoyens.com/2017/a2017.html#comment-255825) :
vincennes-laCes commentaires sont dégradants
boulangerie-lohezicpour leurs auteurs ... Poster des
fabrique-sescommentaires sur Internet peut rendre
baguettes-avec-du-blefou .…„
non-cote-en(https://94.citoyens.com/2017/abourse,02-02quand-le-grand-paris-du-velo,27-032017.html)
2017.html#comment-255825)

Primaires: comment
les votes du Plateau
Gedeon dans Législatives à
briard se sont portés
Saint-Mandé, Fontenay,
sur François Fillon
(https://94.citoyens.com/2016/primaires-Vincennes : sondage pour
choisir ou pas entre
comment-les-votes(https://94.citoyens.com/2017/legislativesdu-plateau-briard-sea-saint-mande-fontenay-vincennessont-portes-sursondage-pour-choisir-ou-pas-entrefrancois-fillon,22-11beaudouin-et-lecoq,03-042016.html)

2017.html#comment-255824) :

Palmarès écologie La
Les caciques comme ce monsieuur
Vie, pourquoi le ValBaudouin comme beaucoup d'autres: ne
de-Marne est classé
parlons pas du très vieux JJPMARTIN
dernier
Nogent doivent…„
(https://94.citoyens.com/2016/palmares(https://94.citoyens.com/2017/legislativesecologie-du-journal-laa-saint-mande-fontenay-vincennesvie-pourquoi-le-valsondage-pour-choisir-ou-pas-entrede-marne-est-classebeaudouin-et-lecoq,03-04dernier,08-122017.html#comment-255824)
2016.html)

content/blogs.dir/2/files/2017/04/philippe-debard.jpg)Le concept de
Concilier légumes et
LA GENOUILLE VERTE dans
logements, retour sur
Locavor, c’est un développeur web, Benoit Gervais, qui en a eu l’idée
Avec son candidat aux
les rencontres de
législatives Bernard Quéau,
courant 2013. Après avoir travaillé sur des plates-formes pour les
l’agriculture en Vall’UDI creuse son sillon à
de-Marne
chambres d’agriculture, un portail d’annonces locales, et à force de veille
(https://94.citoyens.com/2017/avec(https://94.citoyens.com/2017/concilierson-candidat-aux-legislatives-bernardsur les thématiques informatiques et agricoles, ce trentenaire d’autant
legumes-et-logementsqueau-ludi-creuse-son-sillon-aretour-sur-lesplus sensibilisé à la question de l’alimentation qu’il venait d’avoir des
fresnes,03-04-2017.html#commentrencontres-de255823) :
enfants, a profité d’une période de chômage pour pour lancer sa
lagriculture-en-val-deLa
GRENOUILLE VERTE reste perplexe:
marne,07-02proposition : promouvoir des lieux de distribution de produits
Combien de voix représente M. QUEAU
2017.html)
?
Cet
élu, soi-disant d'opposition aux
exclusivement locaux en accompagnant les distributeurs, producteurs et
socialistes…„
consommateurs sur toute la partie référencement, paiement, charte de qualité, conseils
(https://94.citoyens.com/2017/avecson-candidat-aux-legislatives-bernardd’organisation. Pas question ici de créer des magasins mais de développer des points de
queau-ludi-creuse-son-sillon-adistribution ouverts à une fréquence régulière (par exemple une fois par semaine) et qui peuvent
fresnes,03-04-2017.html#commentêtre hébergés dans une salle municipale, un restaurant, voire sur un parking sous un barnum.
255823)
«bHabitant à Brunoy, j’ai cherché bautour de moi une ville susceptible de mettre à disposition un
local quelques heures par semaine et bSanteny a réagi en premier, accueillant le projet avec
enthousiasme«b, témoigne Philippe Debard (photo).
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Le gérant du point de distribution s’occupe de chercher et gérer lui-même sa relation avec les
producteurs locaux qui sont ensuite référencés sur le site de Locavor, et peut aussi rechercher un
producteur déjà dans le catalogue pour des produits particuliers qui n’existent pas forcément
dans un rayon étroit.”En moyenne, les maraîchers se situent à moins de 60 km et les producteurs
de produits qui se conservent comme de la bière artisanale, du miel ou encore des cosmétiques
peuvent aller jusqu’à 250 km”, explique Benoît Gervais.bConcernant le type d’agriculture, la plateforme recommande mais n’exige pas de démarche d’agriculture biologique. “Dans certaines
régions, il est impossible de trouver des producteurs locaux bio”, note le créateur de la plateforme.

1 - Eclatement du Front de Gauche aux

«bJe voulaisbune offre la plus locale possible etb j’ai rencontré beaucoup de producteurs le
weekend pour comprendre comment ils fonctionnaient. Je n’y connaissais rien au départ. Je n’ai
pas eu tous ceux que je voulais car il y a beaucoup de petites structures, qui parfois démarrent
tout juste, notamment dans la permaculture, mais ce qui m’intéresse est de les suivre dans la
continuité. Je propose à la fois du bio et du pas bio. Ce qui prime d’abord pour moi, c’est le localb»,
défend le futur distributeur de Santeny.

passeports (2016) (/2016/les-mairiesles-plus-rapides-pour-les-passeports2016,24-06-2016.html)

Toutes les transactions s’effectuent en ligne
(https://94.citoyens.com/wpcontent/blogs.dir/2/files/2017/04/benoitgervais.jpg)Toutes les transactions s’effectuent en
ligne à l’avance de sorte qu’aucune manipulation
de monnaie n’a lieu sur place. “Le producteur
apporte uniquement la quantité commandée et il
n’y a pas de gaspillage”, motive Benoit Gervais
(photo).bConcernant les marges, la plate-forme
prend 7,5 % et le distributeur 9 %. “Nous ajoutons
des services supplémentaires au fur-et-à mesure,
comme par exemple des bons d’achat pour les
distributeurs qui veulent faire une collecte sur Ulule avec des contreparties”, indique le
développeur.

législatives : le PCF répond par le
terrain (/2017/eclatement-du-front-degauche-aux-legislatives-le-pcf-repondpar-le-terrain,27-03-2017.html)

2 - Suppression de la moitié des

commissariats du Val-de-Marne : les
maires en colère à l'unanimité
(/2017/suppression-de-la-moitie-descommissariats-du-val-de-marne-lesmaires-en-colere-a-lunanimite,30-032017.html)

3 - Les mairies les plus rapides pour les

4 - A Villejuif, la majorité municipale

se recompose à droite (/2017/avillejuif-la-majorite-municipale-serecompose-a-droite,03-04-2017.html)

5 - Législatives à Ivry-sur-Seine :

embouteillage de candidatures à
gauche (/2017/legislatives-a-ivry-surseine-embouteillage-de-candidaturesa-gauche,30-03-2017.html)

6 - Métropole du Grand Paris :

population 2016 par ville par territoire
(/2016/metropole-du-grand-parispopulation-2016-par-ville-parterritoire,03-01-2016.html)

7 - Législatives : Hélène de Comarmond

pressentie pour reprendre la circo PS de
J-Y Le Bouillonnec (/2017/legislativeshelene-de-comarmond-pressentiepour-reprendre-la-circo-ps-de-j-y-lebouillonnec,02-04-2017.html)

8 - Du Val-de-Loire au Val-de-Marne :

les petits légumes bio qui donnent du
boulot (/2017/du-val-de-loire-au-valde-marne-les-petits-legumes-bio-quidonnent-du-boulot,28-03-2017.html)

9 - Marie-Anne Montchamp quitte LR

Un premier Locavor francilien à Santeny

pour Macron (/2017/marie-annemontchamp-quitte-lr-pour-macron,2803-2017.html)

Le tout premier Locavor a ouvert près de Mâcon début 2014. Depuis, environ 70 ont ouvert mais
toujours en province, à l’initiative de personnes en reconversion, de coopératives de producteurs
ou encore d’Amap et associations de consommateurs. Chaque point de distribution dispose de son
périmètre sur lequel la plate-forme veille à ne pas valider d’autre implantation. Pour
approvisionner ces points, un gros millier de producteurs se sont référencés et une cinquantaine
de mille familles inscrites.

10 - Le PS du Val-de-Marne fustige le

Dans le Val-de-Marne, c’est à l’espace Montanglos de Santeny, mis à disposition par la ville, que les
distributions se tiendront tous les samedis de 9h à 11h à partir du 22 avril. Pour l’heure, environ
200 familles se sont déjà inscrites ainsi qu’une trentaine de producteurs locaux. On pourrabainsi
trouver de la farine de seigle bio de Lésigny (77), du lait frais d ela ferme de Sigy (77), de la volaille
bio du Loiret, de la viande de l’Oise, du Calvados de l’Eure, des fruits bio de Lorraine, des fruits
séchés et bio transformés à Saint-Denis (93), des cosmétiques de Milly-la-Forêt (77), du café
torréfié à Meaux (77), des petites madeleines parisiennes, de la spiruline d’Eur-et-Loir, de la bière
d’Essonne, des légumes secs bio de la Marne, et aussi, encore plus près, des légumes de Mandresles-Roses. Ces producteurs ne sont tous bio mais plusieurs sont en reconversion. L’un d’eux, Rémi
Seingier, travaille aussi en agroforesterie, technique qui consiste à mêler arbres, animaux et
culture sur une même parcelle. «bIl y a un produit que je n’ai pas encore réussi à trouver, c’est le
beurreb», confie le futur distributeur. Les truites, elles, sont annoncées pour octobre.
Pour en savoir plus, voir la page Locavor de Santeny (https://locavor.fr/98-locavor-de-santeny)
A lire aussi

Petits légumes dans les jardins partagés ou sur les toits, l’agriculture
urbaine pousse dans le Val-de-Marne
(https://94.citoyens.com/2017/petits-legumes-dans-les-jardins-partagesou-sur-les-toits-lagriculture-urbaine-pousse-dans-le-val-de-marne,15-012017.html)
Concilier légumes et logements, retour sur les rencontres de
l’agriculture en Val-de-Marne (https://94.citoyens.com/2017/concilierlegumes-et-logements-retour-sur-les-rencontres-de-lagriculture-en-valde-marne,07-02-2017.html)
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choix de Manuel Valls (/2017/le-ps-duval-de-marne-fustige-le-choix-demanuel-valls,29-03-2017.html)

11 - Vote du budget 2017 sous haute
tension à Villejuif (/2017/vote-dubudget-2017-sous-haute-tension-avillejuif,31-03-2017.html)

12 - Retrait des délégations de l'adjoint

aux finances et vote du budget à
Villejuif (/2017/retrait-des-delegationsde-ladjoint-aux-finances-et-vote-dubudget-a-villejuif,01-04-2017.html)

13 - A Nogent-sur-Marne, le projet

Renvier fait toujours polémique
(/2017/a-nogent-sur-marne-le-projetrenvier-fait-toujours-polemique,31-032017.html)

14 - Législatives 2017 : Jean-Yves Le

Bouillonnec (PS) renonce à l'hémicycle
"par cohérence" (/2017/legislatives2017-jean-yves-le-bouillonnec-psrenonce-a-lhemicycle-parcoherence,02-04-2017.html)

15 - Hommages après le décès de

Christian Hervy, ancien maire de
Chevilly (/2017/disparition-dechristian-hervy-ancien-maire-dechevilly-larue,24-03-2017.html)
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