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Le Locavor inauguré à Ezy-sur-Eure
Qu'est ce que le locavorisme ?
C'est un mouvement qui prône la
consommation
de
nourriture
produite dans un rayon allant de
100 à 250 kilomètres maximum
autour de son domicile. Et le
Locavor, c'est un moyen de
distribution qui permet d'acheter
sur internet des produits locaux.
Franck Lebosset, militaire de
formation, a quitté ce secteur pour
travailler à son compte et créer une
activité économique avec ses ânes,
bientôt des hébergements insolites
dans les arbres, et le Locavor à Ezysur-Eure. Il réunit déjà 65
producteurs sur un rayon de 250
kilomètres autour de la commune.
Tous les vendredis la distribution
des commandes est faite, avec
plusieurs de ces producteurs, sur la
place de la Mairie de 17h15 à
19h00. Ensuite, une livraison dans
les communes de Croth, Marcilly-sur-Eure, Saint Georges Motel et Muzy est possible, le même jour. Le vendredi 21 octobre pour la première distribution, 60
commandes ont été passées, on y trouve des légumes, des produits laitiers, de la viande, des boissons, de la confiture, des produits cosmétiques, de
nombreux produits du quotidien. Pour passer une commande, il suffit de s'inscrire sur le site internet www.locavor.fr (http://www.locavor.fr), l'inscription est
gratuite et n'oblige pas à consommer. Ensuite il faut choisir un Locavor à proximité pour avoir accès à la boutique, pour sélectionner les produits et les payer
en ligne. A savoir, que les ventes sur le site s'arrêtent 48 heures avant la distribution pour la préparation des colis. A noter également qu'il sera possible de
commander à l'avance des sapins de Noël qui seront livrés au début du mois de Décembre.
Vous pouvez contacter Franck Lebosset au 06 14 12 72 52 ou par mail à locavor.ezysureure@gmail.com
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