
Après 2 mois d’existence, Mon Drive Bigourdan  présente 
un bilan très positif. Né pendant le confinement,  
ce rassemblement de producteurs a su fédérer plus 
de 25 producteurs et 145 utilisateurs !
Bien que le déconfinement soit engagé et que le marché de Bagnères ait 
repris dans une forme proche de celle qu’on lui connaissait avant la crise 
sanitaire, nous avons été sollicités par nos utilisateurs qui aimeraient voir 
perdurer le drive.

Dès le début de l’aventure, les retours ont été très encourageants, que ce soit de la 
part des utilisateurs ou des producteurs. Nous avons lancé la plateforme avec 5 produc-
teurs et nous sommes aujourd’hui 25, tous établis dans un rayon de 25 km autour de 
Bagnères. A ce jour, le drive a distribué environ 300 paniers, soit près de 2500 articles, 
lors de 7 distributions, ce qui montre la pertinence de développer ce canal de distribu-
tion pour des produits locaux. 

Grâce à un questionnaire de satisfaction, qui a recueilli une quarantaine de réponses, 
nous avons pu constater le service que rend ce nouveau mode de distribution à des 
utilisateurs pris par leurs obligations professionnelles et qui sont heureux de pouvoir 
consommer localement bien qu’ils ne soient pas en mesure de se rendre sur les mar-
chés ou chez les producteurs.

Fort de ce soutien, Mon Drive Bigourdan va de l’avant ! Nous accueillons cette semaine 
deux nouveaux producteurs : un maraicher bio de Momères, qui est aussi présent au 
marché de Bagnères, et un boulanger du centre-ville de Bagnères. Ils viennent complé-
ter une offre de produits déjà étendue : miels, desserts, boissons, viandes, fromages, 
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confitures, tisanes, chocolats, pâtés, charcuterie, cafés, plants potagers, sorbets, 
fruits, produits d’hygiènes, etc.

Nous souhaitons enrichir l’expérience des utilisateurs au-delà d’un simple drive en ligne. 
Nous publions une newsletter mensuelle pour relayer les actualités de nos producteurs 
et mettrons en place dès que possible des moments conviviaux de dégustation pour 
faire découvrir la diversité des produits disponibles. 

Mon Drive Bigourdan a démontré que la modernité des outils numériques peut être 
mise au service d’une consommation en circuit court, profitable au développement du 
territoire et du lien social.  Cette initiative est bénévole et 100% des ventes reviennent 
aux producteurs. Découvrez notre site et contribuer à la pérennisation de ce projet : 
www.mondrivebigourdan.fr
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