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Le Panier collectif Lourdais s'installe entre
la halle et la médiathèque
La livraison des produits du Panier collectif Lourdais se tiendra passage Jean Dupont,
chaque mercredi, en fin d’après-midi. La date de première collecte sur ce site a été fixée
au mercredi 31 août 2022.
Il y a quelques mois, un groupe de producteurs locaux a sollicité la ville pour proposer aux
Lourdais un drive fermier porté par le site cagette.net, une plateforme en ligne qui facilite
la relation entre les producteurs locaux et les consommateurs, dans le but de développer
la vente directe, et sans intermédiaire, de produits alimentaires.
Depuis, le groupe a créé une association : Le Panier collectif Lourdais.
Restait à fixer le lieu définitif des distributions en tenant compte des spécificités de chacun
et des conditions météorologiques liées aux différentes saisons. Le 16 août, une rencontre
a ainsi été organisée entre les représentants de la Ville, de l'association et de la halle, afin
d'échanger ensemble sur les modalités pratiques.

Le passage Jean Dupont retenu
Abrité pour effectuer les distributions, éclairé l'hiver, adapté pour le stationnement (place
du Champ Commun), le passage Jean Dupont, situé entre la halle et la médiathèque a
remporté les suffrages.
« Le choix de cet emplacement offre également un service supplémentaire aux Lourdais en
leur proposant un mode de consommation complémentaire, en lien direct avec les
producteurs locaux, disponible en dehors des heures d’ouverture de la halle », a rappelé le
Maire, Thierry Lavit lors de la réunion du 16 août, en soulignant sa volonté de contribuer à
soutenir la filière des circuits-courts, au travers des produits fermiers et artisanaux locaux.
La cohérence du projet s’intègre à la dynamique globale de valorisation de la transition
écologique et des nouvelles pratiques.
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Infos pratiques
Démarrage des ventes passage Jean Dupont mercredi 31 août.
Passez vos commandes du jeudi 8 h au mardi 20 h, depuis chez vous.
https://app.cagette.net/home
Réglez sur place en chèques et en espèces.
Horaires de retrait des commandes : de 17 h 30 à 18 h 30, le mercredi.
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