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Après la Provence, les Pays de Loire s’invitent dans les assiettes des parisiens
Un nouveau service signé lepanierpaysan.com

lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de
commerce équitable de proximité, propose désormais aux parisiens de se faire livrer les produits frais
des Pays de Loire. Les paniers, composés de fruits et légumes de saison, mais aussi de viandes,
poissons, œufs, produits laitiers, et ce pour toute une semaine et pour toute la famille, proviennent
directement d’exploitations agricoles des Pays de Loire. Valoriser les produits de ce terroir et les faire
découvrir aux parisiens tout en les commercialisant de manière équitable, telle est l’ambition de
lepanierpaysan.com.

Simple, pratique et savoureux !
Jusqu’alors, les parisiens pouvaient commander des produits provenant de Provence. Désormais, ils
ont le choix avec ceux des Pays de Loire. La commande s’effectue d’un simple clic. Elle est livrée en
camion réfrigéré à domicile, sur le lieu de travail ou chez des amis sous 24 à 72 heures. Grâce aux
recettes incluses dans les paniers, la solution lepanierpaysan.com, outre être un véritable gain de
temps, offre un voyage gourmand d’exception.

Agir pour le maintien des agricultures locales
Identités régionales, paysages, alimentation, économie, écologie... L’agriculture locale se trouve au
cœur des cinq valeurs fondatrices de lepanierpaysan.com. Premier maillon de la chaîne économique
locale (emplois, création de richesse), cette agriculture de proximité fait partie intégrante de chaque
identité régionale à travers ses traditions alimentaires et ses paysages. Elle trace également les voies
d’une alimentation équilibrée et de saison. Lepanierpaysan.com se positionne ainsi comme une
solution pour maintenir les agricultures locales tout en alliant le plaisir de découvrir des produits de
terroir des Pays de Loire.

La solution lepanierpaysan.com pour un commerce équitable à Paris
Parce qu’ils proviennent de toute la France, les produits consommés en Ile-de-France transitent, pour
la majorité, en circuit long et non équitable. En proposant à toute la famille des paniers composés de
produits frais en direct des exploitations agricoles, lepanierpaysan.com a pour principal enjeu de faire
respecter des principes de consommation de commerce équitable dans le plus grand respect de
l’environnement et de l’identité de chaque région. lepanierpaysan.com permet ainsi aux producteurs
locaux d’écouler leurs produits avec une marge décente et une rémunération au prix juste.

Lepanierpaysan.com, un vrai acteur engagé pour que perdurent les agricultures locales de nos
régions !
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lepanierpaysan.com en bref
lepanierpaysan.com - premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de
commerce équitable de proximité - a été créé en 2001 par Alexis Fiorucci, en Provence.
En 2009, lepanierpaysan.com s’organise en franchise et développe son maillage territorial dans
l’objectif de devenir un acteur national de développement des agricultures locales.
Les services du site lepanierpaysan.com sont aujourd’hui accessibles à Paris et sa Petite Couronne,
dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire-Atlantique, la
Vendée et le Maine-et-Loire, l’Auvergne, la Lorraine et le Var et plus de 2 283 familles sont déjà
clientes. 366 agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 2010 plus de
3 654 variétés de produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la réalisation de 12 058
paniers.

