
Lancement  de  la  plateforme
internet  « J’veux  du  local58 -
le goût de ma Nièvre»

Alain Lassus, président du Conseil départemental de la Nièvre, et Didier Ramet, président de la

Chambre d’agriculture de la Nièvre, lanceront ofciellement la plateforme internet « J’veux du

local – le goût de ma Nièvre», mercredi 10 février 2021 à 14h30 chez M. Bruno Guyard - SCEA du

Grand Ouche, Le Grand Ouche, 58400 La Marche.

Cette plateforme  (www.jveuxdulocal58.fr),  fruit  de  la  collaboraton  entre  les  deux  collectvités 
publiques,  se  veut  un  portail  de  l’alimentaton  de  proximité,  accessible  à  tous,  autour  d’une 
volonté commune : promouvoir les circuits courts et la consommaton de produits locaux.

Dès son lancement, « J’veux du local » répertorie, sous forme de carte, plus d’une centaine

d’agricultrices et d’agriculteurs en circuits-courts et une vingtaine de lieux de vente de produits

locaux: marchés, magasins de producteurs, AMAP…et bientôt d’autres acteurs...

Ce site se veut être le plus accessible, facile d’utlisaton, intuitf et attractf possible. C’est pourquoi 
son accès est gratuit pour tous et qu’il a été entèrement conçu en responsive design, pour une 
consultaton sur tout type de supports (ordinateur, tablette, smartphone…). Son élément central, 
le répertoire des acteurs de l’alimentaton de proximité, se présente simplement sous forme d’une 
carte et le visiteur peut faire une recherche soit par producteur, soit par type de produit...

La presse est chaleureusement invitée à venir assister à ce lancement ofciel, dans le respect des 
gestes barrières et du port du masque individuel. Un dossier de presse complet sera remis aux 
journalistes présents.

Contacts Chambre d’agriculture :
Clémence GUILLAUMET / 03 86 93 40 20 - 06 47 86 89 21
Christelle MARTIN /  03 86 93 40 35 - 06 83 71 49 21

Contacts  Conseil départemental:
Stéphane Jean-Baptste / Directeur de cabinet du président / 06 71 64 72 94
Emmanuel Coulombeix / Chargé de contenu éditorial / 03 86 60 69 39
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http://www.jveuxdulocal58.fr/



