
 
 
 

 

 
 
 

A vos Paniers, Prêts, Cliquez ! 
Top départ pour le premier Drive fermier en Vaucluse 

Les agriculteurs du Luberon paysan du Pays d’Apt vous accueilleront  
à partir du 19 décembre 2017 à 16h  

pour récupérer vos commandes passées sur le site internet du drive. 
 

Les consommateurs toujours plus à la recherche de produits locaux 
 
Une enquête réalisée par Ipsos et Bienvenue à la ferme en 2014 « Nous consomm’acteurs » confirme à quel point 
l’attention des consommateurs se focalise de plus en plus sur l’origine et le lieu de fabrication des produits 
qu’ils consomment. 
 
Si l’intérêt pour les produits locaux ne cesse de se renforcer depuis ces deux dernières années, c’est parce qu’ils 
sont désormais considérés comme étant les plus à même de les rassurer sur l’origine et la composition de ce qu’ils 
mangent. C’est donc auprès du producteur « à côté de chez soi » ou en consommant les aliments produits « là où 
j’habite » que beaucoup trouvent de plus en plus une forme de réassurance. 
 
Toutefois les consommateurs évoquent la difficulté à trouver une offre suffisante et groupée de produits 
locaux en direct du producteur au consommateur. Le Drive fermier est donc une réponse adaptée à ces 
préoccupations et difficultés des consommateurs et qui répond aux nouvelles attentes en termes de 
consommation. 
 
Forts de ce constat, et désireux de satisfaire toujours un peu plus leurs clients, les Agriculteurs du Luberon Paysan 
du Pays d’Apt ont mis en place avec le soutien de Bienvenue à la Ferme (1er réseau français pour la vente directe) 
et de la Chambre d’Agriculture de Vaucluse, un accompagnement qui leur a permis de réaménager le magasin en 
2017, suivi d’un travail sur l’année pour mettre en place un outil novateur, le premier en Vaucluse : Un drive 
Fermier. 

Drive fermier : quèsaco ? 

 
Le développement d’internet et des nouvelles technologies ont fait émerger une nouvelle façon 
de consommer.  
 
En 2016, 46 % des français ont effectué un achat alimentaire en ligne au cours des 12 derniers 
mois. La Chambre d’agriculture de Vaucluse s’est donc positionnée pour accompagner les 
agriculteurs dans ces nouveaux circuits de commercialisation. 
 
Un drive fermier est un site Internet permettant aux consommateurs de composer leur panier et 
de le payer en ligne, un groupe d’agriculteurs qui proposent une gamme diversifiée des produits 

de leurs exploitations, un point de retrait où les agriculteurs remettent les paniers aux consommateurs sur des 
plages horaires et des jours définis. 
C’est de la vente directe, du producteur au consommateur. 
 
Le département de la Gironde a été le pionnier dans le déploiement des Drive fermier, aujourd’hui une vingtaine 
de Chambre d’agriculture ont accompagné le développement du concept dans leur département et les Drives 
fermiers deviennent un véritable phénomène de consommation. 

Les défis relevés par le Drive Fermier d’Apt 

Le Drive Fermier permet ainsi de répondre à différents enjeux de la commercialisation en circuits de proximité : 
- Gain de temps, 
- Gestion de la logistique et du collectif, 



- Réponse aux attentes des consommateurs sur la traçabilité et l’origine des produits,  ainsi que la 
transparence sur les systèmes de productions sans omettre la richesse de la gamme de 
produits proposés. 

- Meilleure accessibilité et confort dans l’acte d’achat pour le consommateur. 
 
Le Drive Fermier d’Apt : qui sont-ils ? 
 
Le Luberon Paysan est un groupe d’une trentaine d’agriculteurs passionnés du Luberon et de ses alentours. 
Depuis notre ouverture en 2010, nous nous attachons à valoriser nos productions et à développer une 
relation privilégiée entre producteurs et consommateurs. 
Tous nos produits sont garantis locaux, frais et de saison. Et, ils sont exclusivement issus de nos exploitations. 
Chez nous, pas d’intermédiaires ! 
Après 7 ans d’existence, nous avons décidé de nous adapter au mode consommation actuelle et ainsi de créer le 
Drive Fermier du Pays d’Apt. 
 

 
Le Drive Fermier d’Apt : comment ça marche ? 
 
Alors n'hésitez plus, vous ne trouverez que des avantages à ce nouveau concept : 
* Vous commandez depuis chez vous, de manière rapide sur un site très simple d'utilisation 
* Vous consommez local, avec des produits de saison, des produits de qualité 
* Vous gardez un contact direct avec les producteurs présents au moment où vous récupérez votre commande. 
Alors cliquez ! 
 
Le drive fermier d’Apt met en vente en ligne plus de 200 produits. 
 
Plus concrètement les clients peuvent d’ores et déjà passer commande sur www.drive-fermier.fr/apt, et ainsi 
faire le plein de produits fermiers à compter du 13 décembre 2017, pour un premier retrait le 19 décembre 2017 
à partir de 16h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.drive-fermier.fr/apt 
 

Contacts et adresse 
Le Luberon Paysan du Pays d’Apt 04 90 05 88 19 

http://www.drive-fermier.fr/apt
http://www.drive-fermier.fr/apt

