Interview de Nicolas Perruchot,
président du conseil départemental de Loir-et-Cher
Quelle est l’importance de
consommer des produits locaux
dans un département comme le
Loir-et-Cher ?
En Loir-et-Cher, on a la chance
d’avoir plusieurs centaines de producteurs, à la fois des maraîchers
mais aussi des agriculteurs qui proposent leurs compléments de récoltes en vente directe, soit sur les
marchés, soit auprès d’un réseau
de particuliers. C’est évidemment
important pour nous d’arriver à
les soutenir et donc d’acheter
chez eux. Durant cette période
assez particulière, on a mis un point
d’honneur à les mettre en relation
avec un maximum de Loir-et-Chériens aﬁn qu’ils puissent vivre de leur
production.
Quelle est la volonté du conseil
départemental au travers de
la création des plateformes Saveurs41 et Agrilocal41 ?
Pour accélérer la mise en relation
entre les producteurs et les acheteurs, qu’ils soient particuliers ou
professionnels, on a décidé, il y a un
moment déjà de créer une application Saveurs41.fr. Elle permet de
recenser plus de 400 producteurs et
100 artisans des métiers de bouche,
les marchés et de trouver plus facilement les produits locaux. C’est un
outil de facilitation de la mise en
relation.
En complément, on a décidé il y a
maintenant un peu plus d’un an, de

de faire prendre conscience à tout
le monde de l’importance qu’il y a
à consommer local, à connaître la
traçabilité des produits et à essayer,
je pense, de s’approvisionner près
de chez soi demain quand la crise
sera passée.

lancer un projet de mise en relation
entre les acheteurs de la restauration collective et les producteurs du
41 qui souhaitent mettre en ligne
leurs produits. Il s’agit d’Agrilocal41.
fr. Il est essentiel que l’on puisse préparer nos repas à partir de produits
qui poussent ici en Loir-et-Cher, nous
produisons par exemple 1 400 000
repas par an dans nos collèges.
On responsabilise davantage la
chaîne, en permettant une mise
en relation entre les professionnels.
Cela va permettre de structurer au
mieux les ﬁlières d’achat local.

Quel est le rôle du conseil départemental dans le développement
des circuits de proximité ?
Le département est un facilitateur
pour la mise en relation entre producteurs et particuliers et entre
producteurs et acheteurs de la restauration collective. Les produits locaux et les circuits de proximité sont
pour nous une priorité importante.
Durant cette période de conﬁnement, on constate que le recours
aux circuits courts est encore plus
important dans un département
comme le nôtre. On a bon espoir

Depuis le début de la crise, avezvous remarqué un changement
de comportement des Loir-etChériens vis à vis de leur consommation en produits locaux ?
Les Loir-et-Chériens font de plus en
plus appel aux circuits de proximité, c’est évidemment une bonne
chose pour nous. Le nombre d’utilisateurs de Saveurs41 a augmenté
considérablement, nous comptons
aujourd’hui 6 660 visiteurs sur les trois
premières semaines d’avril. J’en suis
ravi et je les encourage à continuer, c’est important. J’espère que
l’on gardera ces bons réﬂexes par
la suite, et après la crise quand on
sera déconﬁnés. On a la chance
de vivre dans un département rural, avec de la production agricole
de proximité et de qualité. De plus
en plus de commerçants dans les
petites communes se font le relais
en vendant des produits locaux.
Continuons à s’appuyer sur les circuits courts pour mieux se nourrir et
mieux vivre avec nos producteurs.
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