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UN DRIVE DE PRODUCTEURS
POUR LA HAUTE-BIGORRE

mondrivebigourdan.fr

Mon drive bigourdan rapproche les consommateurs
et les producteurs locaux séparés par le confinement.
mondrivebigourdan.fr est un site de commande de produits
locaux avec retrait en drive à Bagnères-de-Bigorre.
Un nouveau canal de distribution pour les petits producteurs
qui facilite l’application des gestes barrières.
Dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, des initiatives émergent et
des chaînes de solidarité se forment pour minimiser l’impact de la pandémie sur
notre économie locale. Partant du constat que beaucoup de producteurs mis en difficulté par la fermeture de certains de leurs points de vente habituels ne trouvent pas
de canaux de distribution alternatifs, les Brasseurs de l’Adour créent un drive :
mondrivebigourdan.fr
Pour la très grande majorité des petits producteurs et artisans, le mode de vente
privilégié est la rencontre directe avec le consommateur. Ce modèle de proximité est aujourd’hui fortement compromis par la fermeture des marchés de plein air, et

notamment celui de Bagnères-de-Bigorre, qui tarde à réouvrir alors que de nombreux
autres marchés du département ont pu reprendre.
Les AMAP et autres groupements de producteurs préexistants à la crise se démènent
pour soutenir leurs réseaux. Ils élargissent leur champ d’action habituel en multipliant
les créneaux de distribution à leurs adhérents mais également, dans la mesure du possible, en ouvrant des points de vente collectifs plus largement ouverts au public, comme
à l’AMAP de Trébons où se tient un marché le samedi matin de 8h à 13h. Ces initiatives
ne permettent cependant pas d’accueillir tous les producteurs en difficulté
et beaucoup continuent à lutter seuls pour sauver leur activité, en vendant
directement à la ferme ou dans leur atelier, ou encore en livrant à domicile.
Ces propositions isolées ne rencontrent malheureusement pas toujours leur public,
d’une part par manque de visibilité, et d’autre part par la réticence bien naturelle
qu’ont les consommateurs à multiplier les déplacements et les contacts pour
faire leurs courses en ces temps de distanciation sociale.
mondrivebigourdan.fr se donne pour mission de réduire l’isolement des petits
producteurs locaux en leur offrant un canal de distribution groupé, attrayant et sécurisant pour les consommateurs. Le drive facilite en effet l’application des gestes
barrières et limite les regroupements.
La mutualisation d’un site marchand, d’un lieu de retrait unique et d’une communication largement partagée permet de rappeler efficacement aux consommateurs la diversité et la richesse de l’offre de produits fermiers et artisanaux
de leur territoire, tout en en facilitant l’accès.
Il suffit de passer sa commande en ligne et de venir récupérer tous ses articles en une fois le vendredi, entre 16h et 19h, chez Les Brasseurs de l’Adour à
Bagnères-de-Bigorre. Le développement du site internet, la communication et les distributions sont faites bénévolement et l’intégralité des sommes perçues revient
directement aux producteurs.
Une dizaine de producteurs se sont déjà manifestés pour participer à mondrivebigourdan.fr et nous invitons tous ceux qui souhaitent profiter de cette plateforme
gratuite à nous contacter. Nous sommes nombreux à voir nos ventes chuter de
moitié, voire davantage, et nous espérons que les consommateurs seront au rendez-vous pour faire vivre la production locale et ses artisans.
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre initiative n’hésitez pas à nous contacter.
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