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La Chambre d’agriculture de la Vienne et l’Association Drive Fermier 86 viennent de lancer la plateforme
numérique, Drive Fermier 86 pour permettre les premiers retraits de paniers le vendredi 4 juin 2021.
Le Drive Fermier 86 est un nouveau service permettant un accès simple et rapide à toute l’offre de
produits fermiers du département de la Vienne.
Des produits de saison, 100 % fermiers et locaux, à commander en ligne et à récupérer tous les vendredis
après-midi dans les chalets du Drive, installés sur l’un des parkings du Campus de l’Université de Poitiers
[1].
Issu d’une forte volonté des élus de la Chambre d’agriculture de la Vienne et soutenu par les collectivités
locales, le projet de création du Drive Fermier dans la Vienne était en préparation depuis quelques mois.
Le 18 mars dernier, 35 producteurs du département de la Vienne, ont ainsi créé l’association « Drive
Fermier 86 », posant la première pierre visible du projet en discussion depuis 1 an.
Le Drive Fermier 86 est une plateforme de vente en ligne www.drivefermier86.fr sur laquelle les
internautes peuvent constituer un panier unique regroupant toute l’offre de produits fermiers du
département, issus de producteurs différents.
L’objectif principal est de permettre à tous un accès facile à une offre en produits fermiers, frais et locaux.
Le Drive Fermier 86 offre également, aux producteurs qui sont à l’origine du projet, de nouvelles
opportunités pour vendre leurs produits.
À terme, le Drive Fermier 86 a pour ambition d’implanter des points de retrait dans tout le
département, avec l’appui des communautés de communes, qui sont parties prenantes du projet.
Ces nouveaux points de retrait, dont les ouvertures débuteront à partir de l’automne 2021, pourront
prendre plusieurs formes :
- Classique : avec un point de retrait physique, tenu, sur une après-midi, par des producteurs et un salarié,
comme c’est le cas pour celui de Poitiers.
- Casiers : permettant un retrait rapide et automatisé des paniers.
- Sur des points de vente existants : magasins fermiers, magasins partenaires, commerces de proximité,
etc.
Tous les points de retrait auront comme point commun leur accessibilité : la facilité d’accès étant un des
principes du Drive Fermier 86.

Pour celui de Poitiers, son emplacement de choix, mis à disposition par l’Université de Poitiers, est

accessible très facilement, aussi bien en transport en commun, à vélo, à pied, qu’en voiture.
La localisation de ce point de retrait permet également une meilleure accessibilité des produits locaux et
de saison aux étudiants, qui bénéficient d’ailleurs d’un tarif préférentiel.
Ce premier point de retrait a vu le jour grâce à l’appui et au soutien financier et technique du
Département de la Vienne, de la ville de Poitiers, de l’Université de Poitiers, mais aussi du Crédit Mutuel,
Groupama et Cogedis.
D’autres partenaires seront sollicités par la suite pour soutenir le projet.

Comment fonctionne le Drive Fermier ?
Chaque semaine, du vendredi au mercredi minuit, les clients trouvent en ligne une nouvelle sélection de
produits, frais et locaux, proposés (selon leurs stocks ou leurs récoltes) par les producteurs adhérents.
Ils peuvent, jusqu’au mercredi minuit, faire leur choix parmi ces produits (reflétant toute l’offre du
département) et constituer un panier unique, payable en une fois, avec des produits issus de multiples
producteurs. Sans minimum de commande, le Drive veut offrir à tous, la possibilité de profiter du
service.
À la suite de la sélection des clients, les producteurs reçoivent toutes les commandes passées parmi leur
offre. Reste à chacun de livrer les quantités commandées, par tous les internautes, sur le lieu de
conception des paniers.
Les paniers, après leur conception par les équipes du Drive, sont mis à disposition des clients de 12 h
et 19 h le vendredi, sur le créneau de leur choix.
Une attention toute particulière est attachée à la conservation des produits entre leur livraison par les
producteurs et leur retrait. Un camion frigorifique est, par exemple, installé le vendredi après-midi pour la
distribution des paniers.
Les producteurs adhérents de l’association sont présents, à tour de rôle, sur le point de retrait du Campus
de Poitiers, pour donner aux clients plus qu’uniquement leurs paniers : l’occasion d’échanger, de
découvrir, de partager sur leur métier, leurs produits mais aussi leur quotidien, pour une
agriculture plus proche des citoyens.

Quels types de produits sont disponibles en ligne ?
Conscients de l’importance d’une offre large, les producteurs ont su proposer une palette large de la
richesse de notre territoire.
Au total ce sont 400 produits proposés par 35 producteurs qui sont accessibles en 1 clic : fruits,
légumes, viandes, produits laitiers, conserves, confitures, miels, jus de fruits, vins et même bières et
produits d’hygiène.
Rendez-vous sur www.drivefermier86.fr

Notes
[1] Localisation du 1er point de retrait du Drive Fermier 86 :
Implanté sur parking de la Fac de droit, au croisement entre l’avenue du Recteur Pineau et la rue Jean
Carbonnier, en face du restaurant universitaire Rabelais, les chalets du Drive seront facilement visibles
depuis l’axe Chauvigny / Centre-ville.

