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Distribution des produits Locavor de Lasseran
ConsommationCircuit court

(Elodie et Monique vous diront tout sur ce nouveau concept à la mode !)

+
Locavor.fr, le site Internet de commande en direct, propose à ses membres de consommer des produits de qualité en circuit court.
Inauguré il y a quelques semaines à Lasseran par Elodie et Monique Bedouret, le 1er point de distribution gersois rencontre déjà un
vif succès. Deux prochains sites, à Mirepoix et à Mirande, sont d’ailleurs en construction !
Nombreux sont les consommateurs à se soucier de la qualité et de l’origine de leur alimentation. Frustrés par la méconnaissance du lieu de
production d'un produit, par l'impact environnemental de son importation, ou encore par son manque de goût, ces derniers se tournent
progressivement vers une nouvelle forme de consommation qui favorise le circuitcourt. A Lasseran, dans le Gers, ils sont plus de 140 à
s’être inscrits sur la communauté Locavor pour consommer des produits bio et locaux, frais et de qualité. Les membres passent commande
entre le vendredi et le lundi pour une livraison le mercredi, ce qui laisse le temps aux producteurs de préparer les paniers. La livraison se fait
à la Maison de la Laïcité, entre 17 H 30 et 19 H 30. Viande et volaille, fruits et légumes, produits laitiers, flocs de Gascogne, confitures,
safran, vin, jus de raisin, vinaigre et moutarde, miel, thé ou encore savons et cosmétiques  uniquement issus du département  sont
notamment mis en vente.
Un concept simple et innovant
Locavor se positionne comme un véritable partenaire des producteurs locaux en limitant considérablement le nombre d'intermédiaires et en
offrant de nouveaux débouchés. Trente locavors maillent aujourd'hui le territoire national et proposent à chacun de commander, via le site
Locavor.fr, des produits issus d'une zone de production locale, puis de retirer sa commande dans un point de distribution proche supervisé

par un gérant, comme Elodie et Monique à Lasseran.
 Les vertus du modèle Locavor sont nombreuses : promotion des aliments frais et de qualité, diminution du gaspillage, réduction des
intermédiaires qui garantit une meilleure rémunération des producteurs, sobriété énergétique (on compte jusqu'à 20 fois moins de pétrole
pour un produit local et de saison !). Plus d’informations dans le dossier de presse cijoint ainsi que sur le site Internet : https://locavor.fr/
A noter : pour découvrir et profiter de ce nouveau mode de consommation, rendezvous à Lasséran le mercredi 24 juin de 17 H 30 à 19 H
30 à la Maison de la Laïcité.
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