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EN CHIFFRES

127 produits en ligne
dans 10 catégories

(au 10 mai 2021)

41 artisans et producteurs
partenaires inscrits

(au 10 mai 2021)

4 points de retrait
de proximité

(au 10 mai 2021)

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Châteaubriant, le lundi 10 mai 2021

Du local à ma Table
Lancement d’une plateforme de vente en ligne

de produits alimentaires locaux

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval (44) a lancé début mai 2021 
« Du local à ma Table », une plateforme web dédiée à la vente et à la distribution en 
points de retrait de produits alimentaires locaux proposés par les agriculteurs, produc-
teurs et artisans du territoire intercommunal.

Un projet innovant alliant vente de ligne
et points de retrait  dans les commerces de proximité

Dans le cadre de son Projet Alimentaire de Territoire (PAT) développé avec ses trois 
partenaires (la Chambre d’Agriculture, la CCI Nantes St-Nazaire et la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat), et dans la continuité de la carte interactive créée lors du 
premier confinement au printemps 2020, la Communauté de Communes poursuit et 
accélère ses actions en faveur l’économie locale et de tous ses acteurs, que ce soit 
dans les domaines de l’industrie, la logistique, le commerce, la santé, les services et, 
pour ce projet inédit, l’artisanat et l’agriculture.

Avec le soutien de la Banque des Territoires, l’intercommunalité a ainsi pu développer 
en quelques mois la plateforme numérique dulocalamatable.fr

Cette démarche a mobilisé les élus et les services la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval pour répondre à 5 objectifs principaux :

• mettre en lumière les artisans et producteurs locaux, leur savoir-faire, leur passion et 
développer l’information des habitants du territoire sur les productions alimentaires 
locales ;

• animer et encourager la vie socio-économique locale en incitant les 
consommateurs à se rendre dans les lieux désignés comme points de retrait 
(commerce de proximité, marché hebdomadaire, salle municipale...) ;

• relocaliser les achats de produits alimentaires et inciter au respect de la 
saisonnalité ;

• simplifier la distribution et la livraison en proximité de produits frais et non frais, issus 
des producteurs et artisans locaux, en animant et en développant un réseau de 
points de retrait sur un territoire vaste et majoritairement rural ;

• soutenir la digitalisation des activités artisanales et agricoles du territoire 
Châteaubriant-Derval en proposant un mode de commande et de paiement 
simplifié et sécurisé grâce à l’appui technique d’une entreprise locale spécialisée 
et reconnue (Villes&Shopping).
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Un fonctionnement simplifié et un paiement sécurisé
Alors que de nombreux sites de vente en ligne proposent à leurs clients des règlements 
producteur par producteur, la plateforme « Du local à ma Table » facilite l’acte d’achat 
en permettant aux internautes de régler en une seule fois par point de retrait, et ce quel 
que soit le nombre d’artisans et/ou de producteurs concernés dans la commande de 
leur panier.

La sélection des produits est également simplifiée avec, au choix pour le client, une 
sélection par point de retrait ou par artisan/producteur.

Plus d’une quarantaine d’artisans et producteurs locaux inscrits
Pour le lancement « Du local à ma Table », plus d’une quarantaine d’artisans et 
producteurs locaux se sont associés à ce projet inédit et totalement gratuit (voir carte 
en page 6). Mis en contact depuis le début 2021 avec le service Développement 
Territorial de l’intercommunalité, ils ont pu bénéficier ces dernières semaines d’un 
accompagnement personnalisé et pris en charge par la communauté de communes 
pour découvrir et utiliser la plateforme web, gérer leurs bases de données, organiser 
leur logistique et mettre en valeur leurs produits grâce aux conseils d’un photographe 
professionnel.

Cette liste sera élargie dans les semaines à venir avec l’ajout de nouveaux artisans 
des métiers de bouche, mais également de traiteurs et restaurateurs locaux proposant 
des plats et des produits à emporter.

Côté points de retrait, de nouveaux lieux viendront également compléter cette 
plateforme évolutive. Plusieurs commerces de proximité, marchés hebdomadaires, 
municipalités et organismes publics sont actuellement en train de finaliser 
leur participation afin d’étoffer le maillage des points de retrait sur le territoire 
Châteaubriant-Derval, plus vaste intercommunalité de Loire-Atlantique.

Les entreprises locales et gros employeurs du territoire sont également consultés 
pour proposer des points de livraison et de retrait dans leurs propres établissements à 
destination de leurs salariés. Une démarche à la fois fédératrice et facilitatrice pour le 
quotidien de ces hommes et femmes.

Les commerçants, producteurs, artisans et entreprises souhaitant rejoindre la 
plateforme, en tant que fournisseur ou point de retrait, peuvent en faire la demande 
par téléphone au 02 28 04 06 33 ou par email à contact@dulocalamatable.fr

Des points de retrait évolutifs et de proximité
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Ma liste de courses :
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Ma liste de courses :

www.duloc
alamatable

.fr

Ma liste de courses :

CRÉATION D’UN 
MOTIF ORIGINAL 

ASSOCIÉ À 
L’IDENTITÉ VISUELLE 

POUR CRÉER 
UN UNIVERS

UNIQUE

Déclinaisons de 3 modèles d’affiches

Carnet de courses Sac cabas

Campagne de communication

Distribution d’un sac-cabas « Du local à ma Table »
pour chaque nouveau client de la plateforme web

Création d’un carnet de courses
aimanté  « Du local à ma Table »
pour distribution lors de futurs événementiels

Déclinaison de 3 modèles d’affches « Du local à ma Table »
pour affchage urbain et événementiel
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Bœuf

Porc

Agneau

Volaille

Œufs

Fromage

Jus de pommes 
ou cidre

Lait

Charcuterie

Plats 
à emporter

Légumes

Pain

Caramel

Yaourts

Légumes secs
et céréales

Herbes aromatiques
et médicinales, spiruline

Bière

Miel

Pommes

EARL DES SOURCES 
Gildas et Marie-Agnès 
Mustière

CHARCUTERIE RIGAUD 
Jean-Pierre Rigaud

EARL DE BEAUCHÊNE 
Laurent Gillet

EARL CAHAREL 
Jacky Caharel

EARL MCL
Mathieu Cruaut

FERME DE LA ROUSSELIÈRE
Aurélien, Ludovic Orain 
et Jérémy Vail

FERME DES CHAUSSÉES
Loïc Gautier

FERME DES MIMOSAS
Maxim Hupel

FERME DES PRAIRIES DU DON
Odile et Dominique Peuzé

FERME DE LA COLETIÈRE
Nelly Cherhal

FERME DE LA HÉRAUDIÈRE
Paul et Solenne Vignon

FERME DE CATH
Catherine Lebigre

FERME DE LA NOË-JEAN
Gaël Châtelier

FERME DE BREMDOUX
Mathieu Bourdeau
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BIENVENUE À LA MAISON 
Cathy Almodar

1

POINTS DE RETRAIT

• Ferme du Bois du Parc à Châteaubriant. 
• Carrefour Market à Châteaubriant
• Chez Véro à Louisfert
• Épicerie Bienvenue à la Maison à Derval



page 7 sur 8

Jean-Michel Poirier

FRÉMONT FROMAGES
Julien Frémont

GWEN NATURE  
Gwenaëlle Thomerot

FERME DU BOIS DU PARC
Laurent Degré

  

FERME DU BOIS DU PARC
Laurent Degré

GAEC RATIVEL
Béatrice et Cyrille Rativel

FOURNIL  
DE LA GUILLAUMIÈRE
Emmanuel Hamon

FERME DU MOUTON NOIR
Benoît et Agnès Sion

GAEC FREDEL
Ambroise Fredoueil
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22
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24

18

23

20

LA FERM’EAU KOÏ 
ÉLEVAGE SALERS BIO
Stéphane Janvier
et Rozenn
Clévédé

25

LA FERME DU MOULIN  
Anaïs et Thomas Hardy

26

LES CARAMELS DE VALENTIN
Valentin Hurel

LE BON GRAIN DIT VRAI  
Jean-Yves Camus

LES BIAO JARDINS D’LA RENAUD 
Samuel Debroise

LE MARMITON TRAITEUR
Thierry Meteau

28 3027 29

LES RUCHERS COLORÉS
Christophe Rouard

31

MARQUE « JUSTE DE 
LOIRE-ATLANTIQUE »
Yoann Vétu

35

LES RUCHES  
DE LA VALLÉE DU DON
Didier et Alexis  
Gachet

LES RUCHERS DE LA DOUE
Arnaud et Anne-Laure 
Degrave

LES VERGERS DE LA NOUETTE
Jean-François Hervé

32 3433

Marie Amélie Thomerot

36

O’FIL DES HERBES 
Peggy Alliot

VIVIEN D’ANJOU 
Hervé Hunault 
et Thierry Chantebel

SOLZEN SPIRULINE 
Adrien Thomy

PAPYBOT’
Steven Blanchard

38 3937 40

VOTRE MARCHÉ  
LE P’TIT MARCHAND  
Thierry Marchand

41
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Née en 2017 suite à la fusion des intercommunalités du Castelbriantais et du 
secteur de Derval, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 
26 communes et près de 45 000 habitants. Situé au nord-est de la Loire-Atlantique, le 
territoire Châteaubriant-Derval présente la particularité d’être l’intercommunalité la 
plus vaste du département (877 km2), ainsi que celle comptant le plus grand nombre de 
communes. Elle est également au cœur de nombreux échanges avec les métropoles 
de Nantes, Rennes, Laval et Angers, faisant ainsi un territoire particulièrement attractif 
où il fait bon vivre, travailler et se divertir.

Particulièrement dynamique sur 5 filières : la métallurgie, l’agroalimentaire, 
la transformation des plastiques, la logistique et l’environnement, la territoire 
Châteaubriant-Derval a su s’adapter aux grandes mutations technologiques, 
favoriser l’émergence de projets innovants et le développement d’une économie de 
proximité et solidaire. Aujourd’hui, la région comprend plus de 3 000 entreprises qui 
font travailler près de 16 000 personnes.

Situés à Châteaubriant et à Derval, les deux principaux pôles d’attractivité éco-
nomique du territoire agissent en parfaite complémentarité avec un développement 
endogène soutenu sur la ville castebriantaise en lien avec son patrimoine industriel 
et métallurgique, et une orientation plus exogène pour Derval grâce à son pôle 
logistique en forte croissance.

Le territoire Châteaubriant-Derval a réussi la diffcile équation de conjuguer v ille à  
taille humaine et niveau d’équipements et de services comparables à ceux des 
grandes agglomérations avec son Pôle de Santé, ses crèches, ses établissements 
d’enseignement, sa Sous-Préfecture, ses commerces, ses espaces aquatiques et ses 
lieux culturels.

Pour en savoir plus : www.cc-chateaubriant-derval.fr 

À propos de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval


