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Grand Périgueux : la vente directe
grignote des parts de marché

La Rochelle
Saintes Royan
Cognac Angoulême

Après Campagne Production au Gour de l’Arche ou l’Agora des
champs à Boulazac, une nouvelle boutique de producteurs va ouvrir à
Périgueux. Une mode qui séduit.
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En direct
Campagne Production est installée depuis près de quatre ans au Gour de l’Arche, route
d’Angoulême, et regroupe 35 agriculteurs et producteurs du département. (Photo JeanChristophe Sounalet)

Avec leurs étals de fruits et légumes, leurs viandes,
leurs produits laitiers ou leurs cosmétiques, les
magasins de producteurs fleurissent dans
l’agglomération périgourdine. Une nouvelle qui ravit
aussi bien les clients, friands de cette nouvelle façon de
consommer, que les agriculteurs, qui trouvent ici un
moyen astucieux pour vendre leurs récoltes.
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Envoye r à un

Si le plus grand marché de producteurs de Périgueux
ami
reste sans conteste la place de la Clautre, au pied de la
Imprim er
cathédrale Saint-Front, les projets de boutiques se
multiplient. Rue Wilson, l’annonce est faite. Dans le
local qui accueillait un fleuriste, juste en face de la
future mairie, Alain Lacoste a pour projet d’ouvrir son affaire début mai.
Le concept ? Les producteurs vendent ici leur marchandise aux prix du
marché.
De la complémentarité
Une initiative qui n’a rien de nouveau pour Alain Lacoste, lui-même
agriculteur installé à Saint-Laurent-sur-Manoire. Déjà investi à

Campagne Production, sur la route d’Angoulême (qui existe depuis
près de quatre ans) au Gour de l’Arche, et à l’Agora des champs, à
Boulazac (né le 14 novembre 2012), il voit l’occasion de se rapprocher
encore un peu plus de sa clientèle. « Certains de mes clients de la
place du Coderc vont au Gour de l’Arche, d’autres à Boulazac pour
acheter mes produits en semaine », explique Alain Lacoste.
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D’ailleurs, la concurrence qu’il va créer ne semble inquiéter personne
dans ce secteur. Au contraire. Les salariés affirment que ces
boutiques sont « complémentaires » et ne voient que du positif dans
cette ouverture. « Cela montre que l’idée séduit une clientèle
grandissante », estime Bernadette Paradinas, de l’Agora des champs.
Rémy Blay, de Campagne Production, n’est quant à lui pas inquiet. «
Le bouche-à-oreille s’est installé et les bilans sont positifs. »
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Échanges
Rue Wilson, Alain Lacoste va créer une SARL : « On travaille avec
mon associé Ahmed Zitouni pour caler tout ça. » Les autres structures,
elles, ont adopté le modèle associatif car « cela correspond à nos
convictions », précise Bernadette Paradinas, de l’Agora des champs. «
On voulait que chacun des 50 producteurs soit acteur et à égalité dans
le fonctionnement », poursuit cette femme d’agriculteur.
Autre avantage de ces boutiques : l’échange. « Des clients nous ont
amené des gens qui travaillent maintenant avec nous », ajoute Rémy
Blay. Sur l’agglomération, environ 80 producteurs sont représentés
dans ces boutiques.
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isisdecosse
07/04/2013, à 21h22
Alertez

100% en ligne
Les produits d'une Grande Ban
déplacer

Réagir
mais que dire de l'agriculteur de montignac qui vend dans des
boutiques de producteur un sorbet citron! qu'est ce qui est fait dans
sa ferme? le citron ou le sucre?
Réagir

Cedric
07/04/2013, à 19h20
Alertez

Direct du producteur, on s'attend à des prix modérés et pourtant,
non !! J'y ai fais un tour à boulazac, les étals sont bien maigres et
plutôt excessif en prix.
Réagir
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MANOIR DE BELLERIVE

tophe15
06/04/2013, à 21h45

www.bellerivehotel.com
Dans un cadre idyllique, vene
bord de la Dordogne, en terra
Périgourdin à partir de 29 €

On s'en fou du bio,le principal c'est que ce soit des produits locaux
et pas des pommes de terres bio qui viennent d'Egypte ?
Réagir
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