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lepanierpaysan.com, acteur engagé
à l’occasion de la Journée technico-économique Volaille et œufs bio
- Jeudi 19 janvier à Maubec* (Vaucluse) En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le nombre d’éleveurs dans la filière avicole augmente
depuis quelques années de manière significative. C’est en partant de ce constat que
Bio de Provence, Fédération des agriculteurs bio de PACA, a décidé d’organiser la
Journée technico-économique Volaille et œufs bio, le 19 janvier prochain à Maubec
(84).
Outre l’aspect technique, cette journée a pour vocation d’analyser les différents débouchés
et circuits de vente. C’est dans ce cadre qu’Alexis Fiorucci, fondateur de
lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre
de commerce équitable de proximité, prendra la parole sur le thème « Le Débouché via un
intermédiaire ». Son intervention portera sur la vente de paniers via le e-commerce. Pour
Alexis Fiorucci, à la fois acteur engagé et chef d’entreprise : « En PACA, la filière avicole
offre des débouchés intéressants et contribue au maintien des agricultures locales, premier
maillon de la chaîne économique ».
Créé en 2001 à l’Isle-sur-la-Sorgue, lepanierpaysan.com a pour volonté de contribuer au
maintien de l’agriculture locale grâce à un modèle économique basé sur une voie de
commercialisation plus directe (un seul intermédiaire). Développé en franchises,
lepanierpaysan.com déploie ses valeurs et propose à ce jour ses services aux
consommateurs de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-etLoire, le Vaucluse, le Gard et les Bouches-du-Rhône, l’Auvergne, Paris et sa petite
couronne, la Lorraine, le Var, la Loire et le Rhône et tout récemment les PyrénéesAtlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes.
Si vous souhaitez participer à cette journée ou à un temps fort, veuillez vous inscrire
auprès de Bio de Provence : Laetitia JAUME – 04 90 84 03 34
Retrouvez tout le programme en pièce jointe.
* Salle Polyvalente de la Mairie, Maubec (84)
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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, le Var, la Loire, le Rhône, les PyrénéesAtlantiques, les Hautes-Pyrénées et les Landes avec près de 8 000 familles déjà clientes. 468
agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, ont proposé en 2011 plus de 5 953 variétés de
produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la réalisation de 19 266 paniers.

