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Filières et circuits alimentaires de Nouvelle-Aquitaine : Drive fermier de Gironde

Intervenant-e-s :
● Karla BEQUET – CMission Restauration collective à la CA Gironde
● Mathilde SAVREUX : Coordinatrice du drive fermier Gironde
● Gaëtan MAZIERE, éleveur laitier, qui a fourni Nos Producteurs Chez vous et qui a

maintenant rejoint le drive fermier

Contexte et objectifs du projet / de l’initiative
● Le drive fermier 33 est une boutique virtuelle (marketplace) de produits locaux

créée en 2012 à l’initiative de la Chambre d’agriculture de la Gironde dans le but
de rapprocher les producteurs et les consommateurs, tout en réduisant les
intermédiaires. Les producteurs sont localisés en Gironde ou dans les
départements limitrophes, dans un rayon de 200km maximum. La boutique en
ligne propose plus de 600 produits. Les clients passent leur commande avant le
mercredi. Commande qu’ils viennent récupérer le vendredi auprès des
producteurs au point de retrait. Mais à l’annonce du confinement, mi-mars 2020,
le nombre de commandes hebdomadaires passe de 150 à 900 commandes…

● Le drive n’étant pas conçu pour un tel a�ux, il s’agit de trouver une alternative
pour pouvoir répondre à la demande. D’autre part, à la suite de la fermeture des
marchés et de la restauration collective, un recensement est fait auprès des
producteurs afin d’identifier leurs di�cultés et de les accompagner sur la
commercialisation de leurs produits. La Chambre d’agriculture réfléchit alors à
un autre mode de commercialisation afin de pallier les problématiques
rencontrées.

Mise en œuvre du projet / état d’avancement

● La Chambre d’agriculture décide alors la mise en place de la plateforme Nos
Producteurs Chez Vous, venant compléter l’offre du Drive fermier et intégrer les
producteurs ne fournissant pas le drive auparavant. Les paniers sont
commandés et réglés à l’avance. Un service de livraison à domicile est proposé
aux particuliers : les livraisons sont effectuées par les producteurs ou par la
Chambre d’agriculture. Par ailleurs, cinq points de retrait sont mis en place par la
Chambre d’agriculture et la Mairie de Bordeaux met à disposition un large point
de retrait en plein cœur de la ville. La logistique est permise par un système
d’entraide entre les acteurs : livraisons mutualisées, prêt de camions
frigorifiques, etc.

● D’autre part, un système de paniers solidaires est financé par le Conseil
départemental de la Gironde : chaque consommateur peut choisir de régler un
panier supplémentaire lors de sa commande, à destination des populations
fragiles. Le Conseil départemental finance 100 paniers par semaine : ce sont ses

https://gironde33.drive-fermier.fr/


salariés qui s’occupent de la préparation et la distribution de ces paniers
suspendus.

● Pour le modèle économique, le choix a été de demander aux consommateurs de
rajouter des frais de préparation de commande, permettant de financer le
défraiement des producteurs sur la livraison. Aucune marge n’a été réalisée par
la plateforme sur les ventes.

● La Chambre d’Agriculture a fourni un engagement très important lors de cette
période, ce qui a permis une forte capacité de réaction et d’adaptation. Elle a été
porteur financier pour mettre en place la structure. Un travail était déjà engagé
sur la création d’une plateforme d’approvisionnement local de la restauration
collective, dont le modèle a été adapté pour répondre aux objectifs de Nos
Producteurs Chez Vous. Elle a également assuré l’accompagnement des
producteurs : recensement des di�cultés, aide logistique, prêt informel de
matériel, prise en charge de la préparation des commandes…

Di�cultés rencontrées, points de vigilance, solutions proposées

● Cette solution n’a pas vocation à être pérennisée. Elle vient en effet répondre à
un contexte de crise : bouleversement des habitudes de vie qui entraîne un
changement de consommation. La livraison à domicile était par exemple
permise par la flexibilité des emplois du temps des actifs confinés, qui pouvaient
alors accueillir les livraisons. Ces solutions sont donc à repenser afin de
s’inscrire dans un contexte de ‘retour à la normale’.

● La logistique reste la grande di�culté de ce type d’initiative. La plateforme a
fonctionné grâce à un investissement très important de la Chambre d’agriculture
et de ses partenaires. Ainsi, les camions frigorifiques ont été prêtés à titre
gratuit par un traiteur de la métropole bordelaise. Il s’agit cependant d’une
activité chronophage qui nécessite des compétences internes et des
investissements matériels importants.

● Cette initiative n’est pas adaptée à tous les publics : le système étant
intégralement en ligne, cela écarte les personnes âgées et/ou éloignées du
numérique.

Résultats / perspectives

● La plateforme a connu un grand succès : plus de 1400 commandes ont été
réalisées sur le seul mois d’avril 2020. Un éleveur laitier ayant rejoint la
plateforme dès son ouverture témoigne : la fermeture de ses circuits habituels
de distribution a été largement compensée par son activité au sein de la
plateforme durant le confinement, et il fonctionne désormais en flux tendus. A
l’issue du premier confinement, les producteurs qui fournissaient la plateforme
ont été invités à rejoindre le Drive fermier. D’autres ont repris des circuits de
distribution plus classiques.



● Nos Producteurs Chez Vous a permis de faire connaître le Drive fermier et de
consolider le lien entre les producteurs et les consommateurs. Alors que la
plateforme réalisait en moyenne 120 commandes par semaine début 2020, ce
chiffre est passé à 300 en septembre. La Chambre d’agriculture cherche alors
comment étoffer l’offre du Drive fermier en pérennisant certaines mesures,
notamment la livraison à domicile.  L’opération des « paniers suspendus » se
maintient sur le drive fermier : 200 paniers solidaires ont été fournis depuis la fin
du premier confinement. Un travail de communication va également être
effectué afin de toucher un plus large public.


