A l’attention de chaque responsable de
magasins de distribution et de drive
alimentaires de la région Centre-Val de Loire

Orléans, le 31 mars 2020

Objet : impact du coronavirus sur les filières agricoles et alimentaire régionale – mobilisation de la
distribution et des drive alimentaires

Madame, Monsieur,
Alertés et sollicités depuis plusieurs jours sur les difficultés rencontrées par les agriculteurs et
éleveurs de notre région, nous avons décidé de nous adresser à tous les responsables de grandes et
moyennes surfaces de nos territoires.
Les producteurs, avec les fermetures de certains marchés, et de la restauration collective et
classique, voient se fermer fortement les débouchés de leurs productions.
Nous nous tournons donc vers vous aujourd’hui afin que, dans toute la mesure du possible,
vous puissiez vous approvisionner en produits régionaux, et tout particulièrement en produits frais de
saison régionaux récoltés et accessibles dans chacun de nos départements, en premier lieu les fraises,
les asperges, les viandes diverses et les fromages de nos entreprises présentes dans nos départements
sous une forme ou une autre et dont nous sommes particulièrement fiers.
Les chambres d’agriculture, les grossistes et tous les autres acteurs de la chaîne alimentaire
sont engagés dans cette démarche et sont vos interlocuteurs pour amplifier ce mouvement. Nous le
devons à nos agriculteurs et nous le devons à nos concitoyens qui doivent pouvoir continuer à
bénéficier aujourd’hui et demain, d’une nourriture de qualité produite près de chez eux.
…/…

Nous souhaitons que nos Départements et notre Région soient activement engagés dans cette
démarche. La plateforme « produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr », a été ouverte en ce sens
depuis le 30 mars ; elle s’s’ajoute aux plateformes départementales déjà existantes comme
AgriLocal dans le Cher, Approlocal dans le Loiret, Agrilocal41 dans le Loir-et-Cher et à Bienvenue
à la Ferme au national comme au départemental en ligne directe avec les Chambres d’Agricultures
départementales. Elles permettent à chaque producteur, artisan ou distributeur de se référencer très
simplement sur les produits proposés à la vente et les conditions de distribution. Vous pouvez bien
évidemment vous y référencer afin de vous signaler auprès des consommateurs à la recherche de
produits frais et locaux. Destinées aux consommateurs, ces plateformes doivent permettre de
favoriser une alimentation saine et la valorisation du travail des agriculteurs et artisans
départementaux !
Pour toute information complémentaire, pour une mise en relation et pour trouver toute votre
place dans cette démarche, nous vous invitons à contacter ces différentes plateformes :
produits-frais-locaux-centre-valdeloire.fr :
Florence
Lejars :
02.38.70.27.07
ou
florence.lejars@centrevaldeloire.fr
Agrilocal 18 : Isabelle Gaudry ( 06 87 30 65 97) ou isabelle.gaudry@departement18.fr ou sur
le site https://www;agrilocal18.fr
Agrilocal 41 : Lucile Piedallu (02.54.58.42.38 ou lucile.piedallu@departement41.fr ou sur le
site https://www.agrilocal41.fr
Agrilocal 28 Ludivine Nion (02-37-88-08-53) ou Agrilocal28@eurelien.fr ou sur le site
https://www.agrilocal28.fr
Approlocal Loiret: Hélène Bezombes (02.38.71.95.29) ou approlocal@loiret.chambagri.fr ou
sur le site https://www.approlocal.fr/
Comptant sur votre engagement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance
de nos sentiments les meilleurs.
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