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Création d’un magasin de produits locaux à Lourdes
SAS La Ferme en Direct
Après deux ans de préparation et une formation suivie en commun,
des agriculteurs du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves se sont
associés pour monter un magasin de produits locaux situé à Lourdes.
Il s’agit d’un magasin de produits locaux directement géré par les
agriculteurs qui sont responsables des ventes, des achats, des
animations et de la gestion de leur magasin.
L’axe central de ce projet est de regrouper dans un même site de
vente des produits de qualité ayant une forte valeur ajoutée. Cette
valeur ajoutée est liée au point de vente (sa situation géographique,
son agencement…), le fonctionnement du point de vente
(approvisionnement, présentation des produits et des savoirs-faires), la
clientèle ciblée, et la relation privilégiée entre les consommateurs et les
producteurs.
Pour concrétiser ce projet, il a été nécessaire d’aménager les locaux
pour rendre le magasin accueillant et fonctionnel. Pour cela, la société
a réalisé les aménagements et travaux suivants : rénovation du local,
l’agencement du magasin, l’achat de balances et de terminaux de
vente, la création d’une enseigne.
Ce projet a permis la création de trois emplois.
Le magasin a ouvert ses portes en juillet 2013.

Fiche action : valorisation de
l’économie par la qualité
environnementale
Dispositif : diversification
vers des activités non
agricoles (413-311)
Coût total : 113 874 € HT
Subvention Leader : 25 052 €
Autres financements
publics : Chambre
d’Agriculture
Dates de réalisation :
octobre 2012 – avril 2013

Pour en savoir plus

www.la-ferme-en-direct.fr

Intérêt du projet
Ce projet s’inscrit tout à fait dans l’objectif du GAL de valoriser l’économie locale par le développement de
nouveaux circuits qui s’appuient sur des démarches de développement durable. C’est également un
projet qui mobilise un certains nombres d’acteurs économiques et qui valorise les ressources et savoirfaire locaux. Enfin, c’est un projet innovant pour le territoire qui a fait l’objet d’un large partenariat.
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