Communiqué de presse

Bientôt à EYMET le
« Relais PAYS(ans) d'EYMET »
sera à votre service
Les marchés ayant été arrêtés, la municipalité et toutes les parties prenantes ont souhaité réagir ; la plateforme de
commandes et de distributions de produits fermiers « Relais PAYS(ans) d'EYMET » est née. Elle se met en place
pour un fonctionnement dès la fin de la semaine ou le début de la semaine prochaine.
Pourquoi une plateforme collective ?
Permettre aux clients de passer commande via une plateforme commune auprès des producteurs locaux et de
récupérer leurs produits en une seule fois à EYMET.
 Pour le client, un seul interlocuteur, un seul paiement et un seul déplacement.
 Pour les producteurs, livraison en une seule fois, moins de dérangement, plus de quantités.
Tout en respectant les consignes de sécurité liées à la crise actuelle.
Comment ça marche ?
Les commandes seront passées avant le mardi soir (le lundi soir pour certains produits), sur une plateforme
internet commune dont le lien sera communiqué aux clients par les réseaux habituels de communication.
Nous comptons également sur la mobilisation de tous les internautes pour que les personnes n'utilisant pas
internet aient un relais efficace.
Le retrait des commandes se fera le jeudi matin à la Salle Polyvalente (Ancienne Gare) à Eymet grâce à un
drive (dépôt de la commande directement dans vos voitures).
Le règlement par chèque ou Carte Bancaire se fera à ce moment là.
L'action va progressivement se roder. Compte tenu de l'urgence dans laquelle nous avons préparé ce projet, le
catalogue de produits sera peut-être limité au début et la mise en œuvre de la logistique demandera à s'améliorer.
Qui et quoi ?
Les produits seront exclusivement issus de producteurs locaux. Ceux-ci sont adhérents à une charte à laquelle les
clients auront accès depuis le bon de commande.
Nous souhaitons que les propositions de produits couvrent un large éventail.
Par la promotion de la vente directe collective, le Relais Pays(an) d'Eymet® œuvre pour la relocalisation de la
production agricole destinée à l’alimentation, la consommation de produits de saison, et le contact direct entre
producteurs et consommateurs.
NB : L'équipe est enthousiaste et espère que la mise en route va se faire dès cette semaine. Dans ce cas la première
distribution de commande pourrait avoir lieu samedi 4 avril.
Vous pouvez consulter (sans faire de commande) la version provisoire du bon de commande :
https://framaforms.org/relais-paysan-deymet-formulaire-de-commande-centralise-1585384733
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