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C'est quoi
consommer local ?

Consommer local ou encore le « locavorisme », vous avez certainement déjà
entendu ça quelque part… Ces pratiques sont devenues hyper tendance en ce
moment, surtout depuis les longues périodes de confinement que nous traversons.
Mais qu’est-ce que ça veut dire au juste ? Pourquoi est-ce qu’on devrait s’y mettre?  
Uberti vous explique tout ! 

Quand on parle de consommer local, on s’intéresse d’abord à la
distance géographique entre son chez-soi et le producteur de
nos produits. Il est difficile de déterminer un kilométrage précis
quand certains considèrent 150 km, pour d’autres ce sera jusqu’à
300 km. Alors pour faire simple, on dira simplement qu’il faut que
notre producteur soit le plus proche possible de chez nous ! 
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Mais ça ne s’arrête pas là ! C’est aussi veiller à conserver un
circuit court, c’est-à-dire qu’il y ait le moins d’intermédiaires
possible entre nous et notre producteur. Le mieux, évidemment,
c’est qu’il n’y en ai pas et de se rendre en direct sur l’exploitation.

Majoritairement, en regardant autour de chez nous, on trouvera
des petites ou moyennes exploitations agricoles qui essaient de
privilégier les méthodes de l’agriculture raisonnée ou même
converties au biologique. 

Finalement,
consommer local c’est
simplement essayer de
consommer des
produits récoltés
autour de chez nous.
On va donc privilégier
les produits régionaux,
voir nationaux. 

Chez Uberti, par
exemple, nos graines
de chanvre sont
françaises et viennent
des Landes sur la Côte
Atlantique !  
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Pourquoi consommer local ? 
Qu'est ce que j'y gagne ? 

S’approvisionner près de chez soi
présente pleins d’avantages :

Economiquement : 

Malgré certaines idées reçues consommer
local ne veut pas forcément dire plus cher.
Et même si ce n’est pas forcément moins
cher, on y gagne la satisfaction de s’inscrire
dans une démarche engagée. On sait que
notre argent va payer le travail justement
rémunéré de notre producteur et on
soutient l’économie locale ! 

Socialement : 

Consommer local c’est privilégier les rapports
humains et les liens de proximité. On fait la
connaissance de notre producteur, on noue
une relation de confiance. Des relations qui
peuvent difficilement être nouées dans un
supermarché. 

Environnement et santé : 

Avant tout, on bénéficie d’une traçabilité
parfaite. On sait précisément d’où viennent
nos produits. On peut même les avoir vu
pousser dans le champs d’à côté ! 

Cette proximité possède aussi pleins
d’avantages surtout en termes de
conservation des produits. Consommés
beaucoup plus rapidement que ceux qui
passent par les longs circuits de distribution,
ils sont beaucoup moins traités. Eh oui,
souvent les industriels ont recours à des
antigerminatifs et pleins d’autres substances
pas très saines pour éviter qu’ils ne périssent
trop rapidement et soient beaux et
présentables dans les supermarchés. Les
récoltes locales sont donc plus saines, même
si ce n’est pas forcément du bio ! 
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Pour résumer, on profite de
produits de saison sains et
délicieux tout en réduisant notre
impact environnemental ! Que
du gagnant ! 

Ensuite, il est bien difficile de faire plus
frais. L’on peut profiter de produits
cueillis le jour même ou transformés
(viande par exemple) à très court terme.
Et d’une pierre deux coups… cela réduit
drastiquement tous les processus de
conservation (réfrigération,
congélation…) que nécessitent les
produits qui passent par les grandes
surfaces. Toutes ces étapes sont très
gourmandes en énergie. On réduit donc
sacrément notre impact énergétique !

Pour le transport et les emballages c’est
la même chose, les produits ne
parcourent pas des kilomètres et des
kilomètres, donc pas besoin de
conditionnement particulier. Souvent ils
ne sont pas du tout emballés, c’est zéro
déchet. Et puis on minimise aussi notre
empreinte carbone puisqu’ils n’ont
normalement pas pris d’avion ! 

Ces récoltes ont bien souvent un
goût et une qualité nutritionnelle
incomparables. Pour toutes les
raisons que nous avons
évoquées, les produits sont
cueillis à point, ils sont de saison,
ils ont muri tranquillement et
n’ont pas été cueillis à moitié
verts comme ceux que l’on
trouve en grande surface. Ils sont
plus gouteux mais surtout ils
s’enrichissent et conservent
beaucoup plus de nutriments.
Ceux-ci sont malheureusement
détruits lors de réfrigération ou
traitements de conditionnement.
Cela marche aussi pour les
produits issus de l’élevage
(viande ; lait ; œufs…) qui sont
produits selon des méthodes plus
respectueuses que l’élevage
intensif et la transformation
industrielle. 
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P H O T O  D E  M A R T I N  D I O T

Je m'y met ! 

On commence par regarder autour de chez soi, il y a
sûrement un producteur (ou même plusieurs) qui
proposent leur production à la vente directe soit sur
leur propre exploitation, ou alors dans de petites
structures coopératives où plusieurs producteurs se
réunissent. 

Pour s’y mettre, rien de plus simple ! 

On n’oublie pas non plus d’aller faire un petit tour au
marché, là aussi il y a de fortes chances que vous en
trouviez un près de chez vous. Mais attention, tout
n’est pas forcément local ! Privilégiez les marchés dits
« de producteurs » où vous serez certains de
rencontrer les exploitants. 

De nombreuses plateformes et applications sur
internet sont aussi disponibles pour rendre ces
producteurs et magasins de producteurs plus visibles.
Il y a aussi pleins de nouvelles façons de consommer
local qui voient le jour : des drives fermiers, des
distributeurs automatiques de produits sur les fermes,
les AMAP (Associacions pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne)… 

Alors voilà, privilégier les cultures locales c’est faire avancer les choses à petite échelle.
Ça peut être un geste assez simple à mettre en place au quotidien et cela permet de
dynamiser la vie autour de chez nous, de nouer des relations sociales, de créer du lien. On
gagne un sentiment de satisfaction de s’engager dans une démarche 100% positive
porteuse de valeurs. En plus de se faire du bien, l’on fait aussi du bien autour de nous.
C’est bon pour l’esprit et c’est bon pour notre corps ! 

Mais surtout n’oubliez pas, consommer des produits fabriqués à proximité de chez soi,
ça ne s’arrête pas uniquement à la nourriture. On peut facilement renforcer notre
démarche en soutenant des artisans et des entrepreneurs locaux pour nos vêtements,
nos meubles, nos cosmétiques… Alors on ose allez plus loin ! 


