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Circuits courts & Proximité

Du producteur...

EXEMPLE DU MARCHÉ DE CASE PILOTE

Jean-Jacques LECURIEUX-LAFAYETTE
Exploitant agricole
« Je produis essentiellement de la laitue que je commer-
cialise ici, au marché de Case-Pilote. Le marché de proxi-
mité est avantageux pour le petit producteur mais
également pour le consommateur. Pour le producteur,
d’une part, parce que le prix de vente au détail est supé-
rieur au prix de vente en gros et que le producteur a le
plaisir de rencontrer le consommateur. Pour le client, d’au-
tre part, car celui-ci ne subit pas la marge appliquée par le
revendeur ou distributeur et bénéficie donc de prix inté-
ressants. Il profite par ailleurs de la fraîcheur de produits
récoltés le jour même. Nos clients sont contents de pou-
voir faire leur marché le vendredi soir et de pouvoir dispo-
ser de leur samedi matin pour d’autres activités. Il existe
plusieurs petits marchés en commune et il serait intéres-
sant que cette tendance se développe, pour une meilleure
promotion de notre agriculture et de nos agriculteurs. »

Gérard SORDET
Exploitant agricole
« Je suis membre d’une association de producteurs. Nous
sommes une douzaine. Depuis juin 2014, nous écoulons
nos produits directement auprès de nos clients, sur le mar-
ché de Case-Pilote, tous les vendredis, de 16h à 20h et en
périodes de fêtes. Nous échangeons beaucoup avec nos
clients et cela apporte une valeur ajoutée au produit. Une
relation de confiance s’établit au fil du temps avec nos
clients et c’est ainsi que nous les fidélisons. Même si nous
souffrons d’un manque de communication - car en effet
beaucoup d’habitants de la ville ignorent notre existence -
au fil des semaines notre clientèle augmente. Mon ex-
ploitation se situe non loin d’ici et avoir ce marché à proxi-
mité est un avantage. Je produis des cultures maraîchères
et vivrières et c’est un réel plaisir pour moi de les vendre
au consommateur. J’ai pris la succession de mes parents
qui étaient producteurs et vendaient déjà au marché. »
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... au consommateur
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MARYNOELLE
« Je fréquente le marché de Case-Pilote depuis
que j’ai eu l’information par une amie. J’y
trouve tous les fruits et légumes de saison et y
découvre parfois des produits rares. J’ai
confiance dans la qualité des produits. On sent
qu’ils sont cultivés avec amour, présentés avec
soin et vendus avec plaisir et fierté. C’est im-
portant pour nous, consommateurs. Je prends
plaisir à venir ici tous les vendredis et suis très
satisfaite du contact avec les producteurs. J’ap-
précie la convivialité ambiante. Il n’y a pas de
rivalité. On sent une solidarité naturelle entre
les producteurs. »

CORINNE & JEAN-PIERRE
« Nous sommes vraiment très contents de ce
marché de Case-Pilote. Il était grand temps.
Nous sommes de fidèles clients depuis sa
création. Les producteurs sont tous gentils et
toujours souriants. Les prix sont corrects. Il y a
du choix. Les produits sont frais et beaux. C’est
un bonheur de venir ici tous les vendredis. »

KEVIN
« Je travaille sur Case-Pilote et c’est pour moi
une évidence de venir au marché me procurer
des produits frais et de qualité. Cela permet par
ailleurs à nos agriculteurs d’écouler leurs pro-
duits. Cette proximité est intéressante. »
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