
Les circuits courts pour des dizaines
de petites “abeilles”

Pierrelatte
Approvisionnement circuit court
La « ruche » et ses producteurs
accueillent près d’une centaine d’
« abeilles »
C’est au beau milieu de la plaine
fertile de Pierrelatte, dans le quartier
de Freyssinet, à deux pas des serres,
que Francine et son compagnon
Philippe Derycke ont accueilli
mercredi soir producteurs et futurs
consommateurs séduits par l’idée de
“La ruche qui dit oui”.
Ce nouveau concept de
consommation, basé sur les circuits
courts et le lien direct entre
consommateurs et producteurs, a bel
et bien pris son envol comme nous
l’avions annoncé dans nos pages à la
mi-août. Des dizaines de petites
“abeilles”, nom donné à ceux qui
font leur marché sur le site internet
de “La ruche qui dit oui”, ont pu
échanger et goûter aux produits très
divers (fougasses, jus de raisin,
confitures, etc. ) qui seront proposés
tout au long de l’année par les
producteurs associés à cette
initiative solidaire.
Une grande diversité de produits
proposée
«  Nous avons déjà 90 inscrits,
explique Philippe Derycke, chargé
de mettre à jour les données des
producteurs et de faire lien avec les
“abeilles”. Mais avec les contacts
que nous avons, nous avons une
prévision de 150 personnes environ.
La base de ce qu’on propose, c’est
quand même les fruits et légumes.
Mais il y a une diversité de produits
des départements limitrophes et de

Loire et Haute-Loire. »
Lui et sa compagne ont été des
“abeilles” dans une ruche du Nord
Vaucluse pendant 4 ans. Ils ont ainsi
pu tester la fiabilité de la démarche
et du mode de paiement.
Fruits et légumes donc, mais aussi
amandes de
Saint-Marcel-d’Ardèche, miel de
Montségur-sur-Lauzon, pâtes
fraîches de Camaret, vins et jus de
fruit de Valvignères ou encore pains
de Mazan  : voici quelques-uns des
produits à retrouver au sein de la
ruche pierrelattine installée chemin
de Coucourzelles.
Renseignements au 06 76 45 43 12.
Inscription sur le site
laruchequiditoui. fr Distribution le
mercredi de 18 heures à 19 h 30.
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