
La gare dit oui à une ruche de
producteurs

N. H.
Agriculteurs et clients se retrouvent
chaque jeudi sur le parvis. On
connaissait les pianos et les bornes
d'histoires courtes, la gare SNCF de
Montpellier complète son 'offre de
vie' par une vente directe de
producteurs, chaque jeudi, de 17 h à
19 h. Le fruit d'un partenariat
national signé avec la branche SNCF
Gares & Connections et la Ruche
qui dit oui. Celle gérée par Samuel
Valy a déjà deux ans d'existence.
Jusque-là basée rue Cité-Benoit.
Jeudi, c'était sa première sur le
parvis de la gare, côté Pont-
de-Lattes. Et la plupart des habitués

avaient suivi pour venir récupérer
leur commande, le principe étant de
choisir ses produits sur internet puis
de venir les chercher, en circuit
court. « Celle-ci a la particularité
d'être 100 % bio. On est sur des
exploitations à taille humaine, de la
polyculture à l'image de Geoffroy au
Salagou ou Alex qui fait des porcs
nourris au petit lait de ses chèvres,
de l'orge qu'il produit du côté
d'Uchaud », explique Samuel,
lui-même agriculteur. « Chaque
semaine, on monte des équipes de
producteur. Avant de venir, Alex
comme Geoffroy passent par le
Locavorium et récupèrent des

produits d'autres producteurs,
comme des relais. La Ruche qui dit
oui est un outil. On s'en sert pour
privilégier le relationnel. Pour que
les gens qui viennent puissent parler
avec le producteur. J'avais envie de
travailler ce lien », poursuit Samuel,
tout en saluant ses clients « comme
Thierry, Seb... qui viennent depuis
longtemps. Ce sont eux qui nous
permettent de développer nos
projets. » N. H. Web :
laruchequiditoui. fr ■
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