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La Ruche change de patron
Depuis le 19 septembre, Gérald et
Sandrine Léomy, de
Sainte-Marie-aux-Chênes, sont les
nouveaux responsables de la Ruche
de Rombas qui totalise déjà plus de
600 membres.

Les adeptes du bio et d'une agriculture
raisonnée apprécient ce rendez-vous du
vendredi où ils récupèrent leur panier de

produits locaux et rencontrent les
producteurs. Photo RL

C'est quoi la Ruche qui dit oui?
Gérald LEOMY, responsable : « La
Ruche qui dit oui est un concept qui
a le vent en poupe. Aujourd'hui, pas
moins de 60 ruches sont implantées
dans l'Hexagone et il s'en ouvre
chaque semaine de nouvelles. L'idée
de la Ruche qui dit oui est de
proposer de meilleurs échanges entre
producteurs et consommateurs sur la
base de produits de qualité et
ultra-frais fabriqués dans la région.
Le client est sûr de consommer des
produits bio ou issus de l'agriculture
raisonnée suivant les producteurs
régionaux qu'il aura choisis. Ces
derniers ont, quant à eux, l'avantage

de percevoir pour leurs produits, une
rémunération plus juste qu'en les
livrant à la grande production. La
ruche qui dit oui ne s'inscrit donc
pas forcément dans une politique de
prix bas, mais dans une démarche
qualitative et de développement
durable, en combinant qualité et
fraîcheur des produits de saison,
production locale ou régionale et
circuit de distribution directe du
producteur au consommateur. »
Comment ça fonctionne?
« En allant sur le siteInternet de la
Ruche (la ruchequiditoui.
fr/fr/assemblies/3345), le
consommateur peut s'inscrire
gratuitement, puis il choisit ses
produits (pain, fruits, légumes,
fromages, viandes, pâtisserie
charcutière, lapins, volailles, miel)
jusqu'à l'avant-veille de la date de
livraison. C'est aussi sur le site qu'il
commande et paye. Les livraisons
sont effectuées un vendredi sur deux
directement par les producteurs, de
18h à 19h, au rez-de-jardin de la
Maison du lien social, sous le préau
de l'école de la ville basse.
Les produits étant prépayés, aucune
transaction financière n'a lieu sur
place et les producteurs arrivent
avec la quantité commandée, sans
surplus. Après la livraison, un
nouveau catalogue de produits de
saison est remis en ligne sur le site
jusqu'à la prochaine date de
livraison.

Les personnes qui souhaitent
découvrir la Ruche qui dit oui et sa
gamme de produits régionaux de
qualité ont rendez-vous sur le site ou
elles peuvent venir rencontrer
Sandrine, Gérald et les autres
producteurs, lors de la prochaine
livraison. Un cahier de satisfaction
est mis à disposition des acheteurs. »
Quels sont vos projets?
« Notre but est de redynamiser le
secteur bio et l'agriculture raisonnée.
Nous préparons des ateliers de
dégustation et d'échanges. Pour les
fêtes de fin d'année, nous devrions
vous faire découvrir des produits
haut de gamme issus des
producteurs locaux dans un rayon de
plus ou moins 60 km autour de
Rombas. Il y aura des canards, du
foie gras, volailles, des escargots et
pleins d'autres douceurs de fin
d'année? »
Contactauprès de Gérald Leomy au
0677805297 ou par mail à
leomygerald13@gmail. com
■
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