Focus sur
LE POTAGER D’À CÔTÉ : CONSOMMEZ DES FRUITS ET
LÉGUMES LOCAUX ET DE SAISON (CHARENTE)
Une toute nouvelle plateforme
Le Potager d’à Côté est une plateforme numérique qui a été récemment lancée (début avril) et dont l’objectif est
de permettre à un maximum de personnes de trouver et d’acheter les fruits et légumes frais, locaux et de saison autour
de chez eux. Le site est très récent, mais le projet qu’il porte a été étudié pendant un an. Il est le résultat d’une étude
locale formulant une réponse à une problématique personnelle dans un premier temps puis rapidement partagée par des
personnes interrogées sur le sujet. La problématique de départ était d’arriver à consommer des fruits et légumes locaux et
de saison aux saveurs parfois difficile à retrouver dans les commerces.

L’objectif est de limiter le gaspillage alimentaire
Les fruits et légumes qui sont vendus sur la plateforme peuvent provenir de producteurs locaux mais aussi des jardins
de particuliers, ce qui est un bon moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire. Le surplus des particuliers peut alors
devenir bénéfique car de plus en plus de personnes veulent pouvoir consommer local, plus responsable, et des produits
de qualité. Le Potager d’à Côté est une alternative pour mieux consommer, mais aussi pour se rapprocher les uns des
autres et échanger sur des valeurs communes.
Il est possible pour le client de savoir à qui il s’adresse (producteur/vendeur particulier) en cochant la case correspondant
au début de sa recherche ou en vérifiant sur la page du vendeur.
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Comment ça fonctionne ?
Les personnes ou les entités à la
recherche de fruits et légumes locaux et de
saison visitent www.lepotagerdacote.fr, qui
est une plateforme en ligne, entrent leur
code postal et découvrent les producteurs ou
jardiniers ayant des fruits et légumes à vendre
autour de chez eux. Les résultats sont classés
selon les critères sélectionnés et la localisation
de la recherche.

La personne peut ensuite composer son panier comme elle le souhaite, selon les produits disponibles, choisir son jour et son
heure de retrait parmi les options laissées par le vendeur.
Le retrait des produits se fait généralement sur le lieu de culture, pour garantir la provenance et la fraicheur des produits.
L’acheteur peut ainsi en savoir plus sur le mode de production des aliments qu’il va consommer. Cependant il est possible de
choisir un autre lieu que le lieu de culture tant qu’il se trouve à moins de 3 kilomètres de celui-ci. Cela peut-être une option
pour le particulier qui ne veut pas recevoir d’inconnus dans son jardin mais quand même vendre son surplus. Certains
vendeurs (professionnels ou particuliers) autorisent la cueillette. Vous pouvez directement choisir ce critère au début de votre
recherche en cliquant sur « cueillette autorisée » ou regarder sur la page du vendeur s’il l’autorise ou non.
Chaque vendeur fixe ses prix, mais la plateforme donne au vendeur particulier un indice tarifaire. Les prix que l’on peut
trouver sur le site sont donc variables

Ça concerne qui ?
Plus de 1000 personnes suivent Le Potager d’à Côté sur Facebook à ce
jour. La plateforme a été lancée avec une quinzaine de producteurs de Charente et
Charente-Maritime. Il ne tient qu’aux producteurs et particuliers des départements
voisins de se lancer eux aussi dans l’aventure s’ils le souhaitent.
Le Potager d’à Côté est un projet incubé à la pépinière d’entreprises du Grand
Angoulême, soutenu par la Cigales Chap’ti, Initiative Charente ainsi qu’IPCA/
France Active.

Pour plus d’information rendez-vous sur le site
https://www.lepotagerdacote.fr/
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