
Le conseil départemental a
fait évoluer les outils desti-
nés aux producteurs, arti-
sans et consommateurs,
pour faire coïncider offre
locale et demande locale.
Une partie des consommateurs
de Loir-et-Cher a appris à con-
naître et utiliser, depuis le dé-
but du confinement, le site in-
ternet et l’application Saveurs
41. Elle permet de localiser les
producteurs et artisans de
bouche près de chez soi, avec
les coordonnées et informa-
tions utiles pour y faire ses
achats.
La crise sanitaire et ses consé-
quences se prolongeant, le
conseil départemental a décidé
de faire évoluer cet outil, pour
apporter des services supplé-
mentaires aux consomma-
teurs. Saveurs 41 dispose dé-
sormai s d ’un onglet de

recherche intitulé « Marché
et + », qui recense les marchés
autorisés par la préfecture à ce
jour, mais aussi les petits
points de vente de trois pro-
ducteurs au plus, non soumis à
autorisation préfectorale. L’ou-
til offre même la liste précise
des producteurs présents sur

chacun de ces marchés.
Deuxième nouveauté, Saveurs
41 intégrera également peu à
peu les supérettes proposant
des produits locaux : un nou-
veau service lié à l’extension
d’un autre outil informatique,
Agrilocal 41, aux commerces
de proximité.

Supérettes et épiceries pour-
ront en effet entrer en contact
via cette plateforme avec des
producteurs et des artisans de
bouche locaux pour s’approvi-
sionner. Ces derniers peuvent
effectivement avoir besoin de
nouveaux circuits de commer-
cialisation pour leurs légumes,
fromages ou viande, après la
fermeture des cantines, des
restaurants, etc.
Le département a proposé à
180 supérettes du territoire de
bénéficier de ce nouveau mode
d’approvisionnement. Celles
qui noueront des liens com-
merciaux avec des produc-
teurs locaux pourront ensuite
le faire savoir aux particuliers,
via Saveurs 41. Et toutes celles
qui s’approvisionnent déjà au-
près de producteurs locaux au-
ront là une nouvelle occasion
de le faire savoir.

Du nouveau pour les produits locaux

La carte de Saveurs 41 inclut les nouveaux marchés, comme ici
à Blois, et s’ouvre aux supérettes vendant des produits locaux.
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