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Marchands des 4 saisons.fr ouvre un magasin
de produits locaux en circuits-courts a Paris.

Les commerçants indépendants souhaitant ouvrir un
magasin de produits locaux dans les grandes villes sont
confrontés aux faits que trop peu d’agriculteurs sont dans
une agriculture durable, que les locaux commerciaux font
courir un risque commercial et que les consommateurs
attendent une solution facile pour faire leurs courses.
C’est pourquoi, Marc Dorel et toute l’équipe de «LeLocal»
Marchands des 4 saisons.fr vous attendent à partir du

27 mai prochain, au 27 bis, rue de la Jonquiere Paris
- 17ème durant la semaine du développement durable.
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•
•
•

magasin, 3 espaces distincts :
Vente « classique »
Espace de retrait panier
Espace de rencontre

Un crowdfunding a été lancé sur BlueBees
pour financer ce premier magasin et sensibiliser
les parisiens à l’émergence et au développement
de ce typ e d ’ i n i tiative. Nous pourrons ainsi
juger l’envie et l’implication des parisienssur le
fait de développerdes magasins de ce type pour
mieux manger.

Marchands des 4 saisons.fr se positionne pour
aider les initiatives des marchands indépendants en circuit-court sur le territoire.
Déjà adopté par les AMAPS, des sites internet, divers systèmes de livraison par paniers
et quelques magasins de producteurs et de
commerçants, le « circuit-court » doit changer
d’échelle pour qu’une meilleure alimentation
soit accessible au plus grand nombre de français.
Ce magasin expérimentera de nouvelles façons
de s’organiser, de vendre et de consommer.

Afin de sensibiliser le public parisien aux
modes de consommations du 21e siècle tout
en aidant l’agriculture locale, «Le Local»
Marchands des 4 saisons organisera de nombreuses animations et des rencontres producteurs-consommateurs.

Le circuit-court, qu’est-c

e que c’est ?

Selon le Ministère de l’agricu
lture « un circuit-court est un mo
de de commercialisation des produits agricoles
qui s’exerce soit par la vente
directe du producteur
au consommateur, soit par
la vente indirecte, à condition
qu’il n’y ait qu’un seul
intermédiaire. »

Mangeons ce que

nous cultivons pour prendre du
plaisir dans nos repas, avoir
des produits frais et sains et
ainsi soutenir l’économie loc
ale et régionale pour faire
émerger de nouveaux modes
de distribution digne du 21e
siècle.
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