
COMMUNIQUE

          Le 18 avril 2020 

Le Drive fermier Lozère ouvre ses portes ce Mardi 28 Avril 2020

Les premières livraisons sont attendues sur Florac et Saint-Chely d'Apcher ce Samedi 2 Mai. Après une 
dizaine de jours perdus dans les méandres d’Internet, c’est l’ouverture en ligne du Drive fermier Lozère 
pour commander vos produits fermiers. Vos premiers paniers seront déposés de manière sécurisée dans 
les coffres de vos voitures la semaine suivante. Pour mieux vous servir, quatre lieux de retraits sur le 
département. Les producteurs fermiers vous donnent rendez-vous sur http://lozere.mondrivefermier.fr/

Un coup de pouce pour les agriculteurs de la Lozère
Samedi 28  Avril, c’est donc l’ouverture en ligne du Drive fermier Lozère qui permet aux Lozériens de 
pouvoir s'approvisionner en produits frais et locaux en toute sécurité pendant la crise. Côté pratique, il leur 
suffira de commander laitages, charcuterie, viande, biscuits ou encore miels et confitures à distance sur le 
site internet www.drive-fermier.fr. Ensuite, ils pourront aller chercher leurs paniers directement sur place à la
date fixée. Sur place, les marchandises seront mises dans le coffre des voitures par les producteurs eux-
mêmes ou bien par des personnels du Conseil départemental qui se sont portés volontaires dans le respect
des gestes barrières.

- Pour les clients, il s'agit d’acheter des produits locaux sur un site sécurisé et de retirer leur commande 
sans attente, à une date et une heure donnée, tout en restant tranquillement dans leur voiture.
- Pour les 36 premiers producteurs déjà inscrits sur la plate-forme, c’est la garantie d’un mode de 
commercialisation sécurisé en circuit court. Ils seront installés sur une aire type covoiturage ou autre (grand
parking).

Comment ça marche ? C’est tout simple !

1 - Je m’inscris sur http://lozere.mondrivefermier.fr/
2 - je choisis mon point de retrait à Florac, Marvejols, Mende ou Saint-Chély d’Apcher
3 - je choisis mes produits locaux
4 - je paie ma commande en ligne 
5 - je me rends au point de retrait de mon choix et aux horaires indiqués lors de ma commande
6 – mes produits sont chargés dans le coffre de ma voiture

En Lozère, les points de retraits sont les suivants : 

• MARVEJOLS : Esplanade - bords de la Colagne les mercredis de 17h/18h30.

• Première livraison prévue le Mercredi 6 Mai puis le 13 Mai.

• MENDE : Parking des casernes, partie privative de la Chambre d’Agriculture de Lozère, 25 avenue
Foch ; les jeudis de 17h à 18h30. 

• Première livraison prévue le Jeudi 7 Mai puis le 14 Mai.

• FLORAC : Maison du Parc, Ancienne gare, les samedis de 10h30 à 12h. 

• Première livraison prévue le Samedi 2 Mai puis le 9 Mai

• SECTEUR DE SAINT CHELY D’APCHER : Aire de covoiturage au niveau de l'échangeur Sud de 
l'A75, les samedis de 10h30 à 12h. 

• Première livraison prévue le Samedi 2 Mai
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