
CHARMES

La Ruche qui dit Oui essaime à
Charmes
C'est tout nouveau, une Ruche qui dit Oui vient d'ouvrir face à la gare. Les habitants
carpiniens et des environs pourront se régaler de bons produits fermiers locaux.

Depuis hier, la Ruche qui dit Oui, a
investi des locaux, au 12 rue de la
Petite Vitesse, face à la gare. Céline
Poli, responsable de la Ruche
« Carpi'Ruche » accueillera tous les
gourmands pour les distributions
bimensuelles dès le 29 octobre à
10h30 puis tous les samedis en
quinze de 10h30 à 12h.

Parmi les produits proposés il y a de
l'huile de colza, de tournesol, de

chanvre, de cameline; toutes ces huiles
vierges sont en cours de certification

pour avoir le label bio.

La Ruche qui dit Oui a été créée en
2011 et participe au développement
économique et social local. C'est un
système de vente en ligne favorisant
les circuits courts puisque les
produits proposés sont
essentiellement issus de producteurs
locaux et de communautés de
consommateurs qui se retrouvent
régulièrement lors de marchés
éphémères. Sur le site, les membres

s'inscrivent puis pré-commandent
leurs produits en ligne, ensuite ils
viennent les récupérer lors des
distributions.

Sans abonnement
Céline Poli, responsable de
Carpi'Ruche a fait le lien entre les
producteurs qu'elle a déjà contacté,
ils sont pour l'instant presque une
vingtaine, et ils lui ont proposé
fruits, légumes, viande, fromage,
laitages, pain, miel, huile, farine et
bientôt du vin et de la bière. Chaque
semaine, Céline diffusera en ligne
une sélection de produits fermiers, le
prix et le minimum de commande;
les membres de sa ruche auront six
jours pour passer leur commande sur
le site. Les membres n'auront pas
d'obligation, pas d'abonnement et
resteront libres de commander ou
non. La veille de la distribution,
chaque membre recevra la liste
complète de ses courses effectives et
le montant qui ne sera débité qu'à la
livraison.
Adresse internet : www.
laruchequiditoui. fr
■
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