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Ouilly-du-Houley. Avec Locavor, les produits de la ferme
ont leur drive
Un locavor est installé depuis 4 mois à la ferme Les chèvres de Noémie à Ouilly-du-
Houley (Calvados). À l'image d'un drive, les clients commandent les produits locaux sur
internet.
 Publié le 17 Fév 18 à 16:01

Après avoir fait leur commande sur internet, les clients viennent récupérer leur panier à Ouilly-du-Houley (Calvados), le vendredi soir.
(©Le Pays d’Auge)

À l’image des supermarchés, les producteurs locaux ont aussi leur drive. Depuis 4 mois, les clients peuvent
profiter du locavor (pour déVORer et produits LOCAux) installé à la ferme « La chèvre de Noémie » à
Ouilly-du-Houley (Calvados) près de Lisieux. 
Le principe : les clients font leur panier sur le site locavor.fr, et viennent retirer leur commande à la ferme.
Le locavorisme ou mouvement locavore est un mouvement prônant la consommation de produits locaux.

24 producteurs
Fabien Baptiste est le gérant du Locavor de Ouilly-du-Houley, qui propose les produits de 24 producteurs :
du lait, du fromage de la viande, des légumes, des biscuits, de la bière, des produits cosmétiques, etc. 
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Chaque producteur doit ensuite livrer le locavor de Ouilly-du-Houley : c’est Fabien Baptiste qui prépare les
commandes.
Les clients n’ont plus qu’à venir retirer leur panier à la ferme de Noémie, le vendredi soir de 17 h à 19 h. Le
règlement se fait par internet, au moment de la commande.

Près de 500 membres
Fabien Baptiste a repris la gestion de ce locavor, qui était auparavant installé à Glos (Calvados), et géré par
Éliane Dieuaide. Il compte 485 membres, et distribue « une vingtaine de commandes par semaine ». Laurent,
habitant de la Chapelle-Yvon (Calvados), est un habitué :

Un gain de temps
Ce système permet de limiter les intermédiaires et le gaspillage : les producteurs peuvent préparer les
commandes à l’avance, et savent d’ores et déjà ce qu’ils ont vendu. Pour les clients, « cela leur permet
d’éviter d’aller chez chaque producteur, c’est un gain de temps ». Le locavor est aussi une vitrine pour les
producteurs.
Le locavor de Ouilly-du-Houley n’en est qu’à ses débuts, et va bientôt accueillir un nouveau producteur : une
boulangère. 

Locavor de Ouilly-du-Houley, à la ferme Les chèvres de Noémie, route de Firfol. Rendez-vous locavor.fr/28
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Dernières actus

14:01 Victot-Pontfol. Après ses spectacles équestres, Sylvie Ferro publie son premier livre
12:33 La ville de Cabourg mise sur les séjours internationaux pour ses jeunes 
11:35 Lisieux. Déménagement de Darty : les travaux ont commencé
11:25 Automobile. La liste des partants du rallye de la Côte Fleurie
10:49 Lisieux. Les élèves de Saint Jean-Baptiste de La Salle en visite au journal Le Pays d'Auge
10:08 Automobile. La Côte Fleurie vibre en attendant son rallye 
08:59 L'ex-patron du Raid, Jean-Michel Fauvergue : « J'ai vécu une époque à nulle autre pareille »
06:39 Dans le centre-ville de Lisieux, la boutique Z va fermer
Hier Rallye de la Côte fleurie. Ce que les pilotes pensent du parcours 
Hier VIDEO. Le rallye de la Côte Fleurie passe par Saint-Germain-la-Campagne

« Les clients ont du samedi matin au mercredi soir à minuit pour commander »“

« Il y a le choix entre le bio et le conventionnel, des produits frais, et on peut faire son
panier à tête reposée ».“


