
« La Ruche qui dit oui » désormais
aussi à la gare
Pour la première fois hier, le système de bancs, de précommande et de
livraison-dialogue avec les producteurs s'est installé sur le parvis Thiers. Rendez-vous tous
les jeudis soirs

T out est réservé, déjà commandé et
payé sur Internet. Je ne peux rien
vous vendre ici, mais allez voir
Jacques, il va vous expliquer !
L'inscription est gratuite. »

Philippe Auda est derrière son banc,
mais sur le site inhabituel du parvis
de la gare Thiers. Les voyageurs, les
passants sont attirés par l'offre des
producteurs locaux. Mais rien à
faire, même en arrivant en Vélo
bleu : les belles tomates sont
inaccessibles. Les passants ne
pourront que jalouser les clients,
ceux qui savaient que débarquait
pour la première fois ici « la Ruche
qui dit oui » et ont commandé sur
internet. Facile de les identifier : ils
ont leur liste de course imprimée à
la main.

Jacques Chapelon, le responsable de
la Ruche a le sourire : « Ici que du
local, pas de gaspillage et pas
d'argent puisque tout est payé
d'avance ! Ce sera tous les jeudis,
de 17 à 19 heures, et avec le soutien
de la SNCF qui est propriétaire de
cette portion du parvis. »

« Beaucoup de passage »

La Ruche existe depuis trois ans et
demi, boulevard du Mercantour et à
Cessole. Mais avec cet
emplacement, les producteurs
gagnent le coeur de ville. « Ici, nous
sommes très visibles, il y a vraiment
beaucoup de passage » , se félicite
Mathieu qui vient de Bouyon avec
ses fromages. Philippe Auda qui
pratique cette forme de dialogue
avec ses clients depuis deux ans est
convaincu : « On partage vraiment
quelque chose grâce à ce contact et
tous les retours sont très positifs . »
Jacques Chapelon avait tout organisé
pour cette première, jusqu'au ticket
offrant une gratuité d'une heure dans
le parking tout proche.

Du côté des producteurs aussi un tel
système a suscité des
réorganisations, des mutualisations
de tenue des bancs, des véhicules :
« On est ici en dehors des heures
traditionnelles de marché. Le but est
aussi de jouer le jeu du dialogue
avec le public tout en restant présent
dans nos exploitations en optimisant

nos déplacements . »

Savoir +

La Ruche, Gare Thiers, tous les
jeudis de 17 à 19 heures.
Laruchequiditoui. fr

« La Ruche qui dit oui » s'installe
désormais tous les jeudis sur le parvis

de la gare Thiers. (Photo Jean-Sébastien
Gino-Antomarchi)
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