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lepanierpaysan.com et l’association Le Terreau (rés eau Cocagne) :  

un partenariat engagé  

 

 

lepanierpaysan.com, premier réseau de l’agriculture  locale livrée à domicile dans un cadre de 

commerce équitable de proximité, s’associe à l’asso ciation Le Terreau (réseau Cocagne) afin 

de proposer à ses clients de la Drôme, l’Ardèche et  l’Isère de nouveaux produits issus de 

l’agriculture biologique et notamment des légumes a nciens. Bien plus qu’un partenariat, les 

deux acteurs partagent une vision commune : agir au  niveau local et soutenir des actions à 

vocation solidaire et environnementale. 

 

Elargir l’offre de produits 

Avec plusieurs structures en réseau aux quatre coins de l’hexagone et notamment une basée à 

Valence, lepanierpaysan.com propose aux habitants de la Drôme (26), de l’Ardèche (07) et de l’Isère 

(38) un concept simple et adapté aux contraintes d’aujourd’hui : commander d’un simple clic des 

paniers composés de fruits et légumes frais de saison, viandes, poissons, œufs, produits laitiers… 

Grâce au partenariat conclu avec l’association Le Terreau, lepanierpaysan.com étend sa palette de 

produits en y intégrant des produits issus de l’agriculture biologique et développe son offre de  

variétés anciennes. 

 

Des valeurs partagées : solidarité et développement  local 

Plus qu’un partenariat, lepanierpaysan.com et l’association Le Terreau partage une vision commune : 

celle de promouvoir le commerce équitable de proximité dans un souci de solidarité. 

L’association, située à Cruas (Ardèche), a pour volonté d’accompagner des personnes à travers la 

mise en œuvre d’actions solidaires et environnementales. Elle fait partie du réseau Cocagne, qui 

regroupe des jardins maraîchers biologiques à vocation d'insertion sociale et professionnelle. En 

créant une synergie avec Le Terreau, lepaniepaysan.com s’attache à contribuer au maintien de 

l’agriculture locale, grâce notamment au circuit court de commercialisation, tout en prônant une 

alimentation responsable, saine et engagée ! 

 
 



 
 

 

Lepanierpaysan.com Drôme Ardèche Isère 
7 rue Arturo Toscanini 
Zone Mozart 2 
26000 VALENCE 
Tél/Portable : 04 75 59 38 23  

Association Le Terreau : 
Route des Serres  
07350 CRUAS 
Tél : 04 75 54 61 75  
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lepanierpaysan.com en bref 
lepanierpaysan.com - premier réseau de l’agriculture locale livrée à domicile dans un cadre de commerce 
équitable de proximité - a été créé en 2001 par Alexis Fiorucci, en Provence.   
En 2009, lepanierpaysan.com s’organise en franchise et développe son maillage territorial dans l’objectif de 
devenir un acteur national de développement des agricultures locales.  
Les services du site lepanierpaysan.com sont aujourd’hui accessibles à Paris et sa Petite Couronne, dans les 
Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-
et-Loire, et plus de 1 365 familles sont déjà clientes. 218 agriculteurs et éleveurs, rigoureusement sélectionnés, 
ont proposé en 2009 plus de 1 950 variétés de produits (fruits, légumes, viandes, poissons,…), permettant la 
réalisation de 9 500 commandes. 


