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La cagette essaime

Les producteurs locaux se retrouvent chaque samedi, dans le bourg de Saint-Germain du Salembre, de 11h30 à 12h30.
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Chaque samedi, de 11h30 à 12h30, les producteurs locaux donnent rendezvous à leurs clients sur la nouvelle place de l’ancienne scierie de Saint-Germaindu-Salembre (sur la route de Saint-Astier), pour une livraison de leur cagette.
« Il s’agit d’un essaimage de la cagette de Douzillac, chapeautée par
l’association IsleCo, explique la coordinatrice salembraise Pascale Moullet.
J’étais une cliente de la cagette de Douzillac, un système où l’on peut
commander des produits alimentaires locaux par Internet et les récupérer
chaque semaine. Pendant le premier confinement, ce système a pris un essor
considérable passant de 20 à 80 clients. Et comme pas mal d’entre eux venaient
de Saint-Germain-du-Salembre et de ses environs, nous avons décidé
d’implanter une antenne ici. »
Des animations ?
Un petit départ au début de l’été avec une dizaine de commandes, et des
arrivées régulières qui font venir aujourd’hui environ 40 adhérents. « Il faut dire
que l’offre s’est pas mal étoffée, proposant un large choix de produits », poursuit
Pascale Moullet, « et que nous avons décidé de proposer un service d’aide à la
commande. En effet, tout le monde n’a pas la facilité de surfer sur le web. On ne
voulait pas exclure ceux qui subissent la fracture numérique et qui ne sont pas
forcément des personnes âgées. Une des missions d’IsleCo étant de lutter
contre celle-ci. »

Et d’ajouter : « On vient le samedi sur place, soit pour venir chercher sa
commande, ou se faire aider par un bénévole qui la prendra en direct, mais pour
aller retirer la semaine suivante. Cela apporte de la vie au cœur du village. Nous
réfléchissons même à des animations pendant ce temps de rencontre. »
Quant aux producteurs, ils sont enchantés de ce système de vente, en parlent
lors des marchés traditionnels à d’autres producteurs qui très souvent rejoignent
la cagette. À tel point que de nouvelles cagettes s’installent, comme à Grignols,
Mussidan ou très bientôt à Saint-Aquilin.

