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La Réole
Le Locavor à la recherche de producteurs locaux
Le Locavor de La Réole devrait bientôt s'installer, cependant, la plateforme recherche encore deux
producteurs locaux ainsi que des membres.
10/07/2017 à 10:17 par damien.pavis

Locavor est à la recherche d'un maraîcher avant le lancement de l'opération. ©Amanda Mills /Pixnio

Le concept du Locavor est assez simple : favoriser la distribution de produits frais du
producteur au consommateur. Implanté partout en France, la plateforme compte s’installer en
Sud Gironde avec l’aide de la Station Total, située avenue François Mitterand. Néanmoins, il
existe encore des manques avant le lancement de l’opération.

Deux producteurs manquants
Depuis le début du projet, ce sont onze producteurs qui ont décidé de se lancer dans l’aventure
(voir plus bas) avec une grande diversité dans les produits qui pourront être commandés en

avance. Malgré cette diversité, le Locavor recherche activement un maraîcher et un producteur
de viandes.
À ce jour, ce sont 140 membres qui sont inscrits sur la plateforme. Selon Lyse Bergougnon,
chargée du lancement du Locavor dans la cité médiévale, il manquerait encore dix membres.
Pour rappel, le concept de cette plateforme permet aux consommateurs d’aller chercher ses
produits commandés durant un jour de la semaine, à des heures ﬁxes. À La Réole, il s’agirait du
lundi, de 18h30 à 20h30 à la Station Total. Voici la liste des producteurs participants, pour le
moment, au projet.
Fromagérie de Beauséjour située à Gironde-sur-Dropt
Lait Trait de Caro située à Les-Lèves-et-Thoumeyragues
Château La Croix d’Hourquet situé à Saint-André-du-Bois
La Ferme de Bellegarde située à Naujan-et-Postiac
L’Atelier du Miel situé à Saint-Sève
Toutnet Eco Bordeaux située à Lormont
Microbrasserie B’s Bar située à Saint-Martin-du-Puy
La Spiruline de Julie, située à Flaujagues
La Biscuiterie d’Estelle, située à Caudrot
Les Perles Rouges, située à Allemans
La Ferme du Moulinat, située à Loubens
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