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Le MarchéBus prend la route !

Une

offre trop peu diversifiée1 ; voilà ce qu'évoquent majoritairement les
habitants d'Alsace du Nord quand on leur demande pourquoi ils ne fréquentent pas les
circuits-courts de leur territoire. Ils sont même plus d'un tiers à plaider pour l'ouverture de
nouveaux points de vente collectifs. Des points de vente qui, toujours selon les
habitants, doivent se situer à maximum 15 kms de chez eux...

Fort

de ce constat, 7 agriculteurs du territoire, tous engagés en agriculture
biologique, décident de mutualiser leurs efforts pour répondre aux attentes exprimées par
les habitants. Ils se regroupent, constituent l'Association des Producteurs Biologiques
d'Alsace du Nord et sont épaulés par l'OPABA 2 et l'ADEAN3.
Pour couvrir convenablement l'ensemble de la zone géographique 4, plutôt que d'ouvrir
plusieurs points de ventes, ils imaginent un magasin mobile qui sillonnera les routes
d'Alsace du Nord. Après un relooking complet, intérieur comme extérieur, un ancien bus
de ville entame sa seconde vie aux mains de la toute jeune association.
Le MarchéBus est né !

L'offre

du MarchéBus est exclusivement alimentaire, bio et bien entendu
majoritairement issue du territoire. Les 7 fermes engagées5 proposent fruits, légumes,
pains, viennoiseries, farines, jus, vins et d’autres productions locales s'ajoutent sur les
étals : charcuteries, œufs, produits laitiers, fromages… Comme l'offre du territoire ne
couvre pas 100 % de la demande, des produits d'Alsace et plus occasionnellement de
France, viennent compléter la gamme.

1 Etude conjointe OPABA – Les ateliers de la terre 2009
2 Organisation Professionnelle de l'Agriculture Biologique en Alsace
3 Association de Développement Économique de l'Alsace du Nord
4 Environ 50 kms séparent le Nord du Sud (Brumath - Wissembourg) et l'Est de l'Ouest (Niederbronn les bains - frontière allemande)
5 Albert et Doris Burger, Daniel Starck, Ferme Faust, Ferme Rosenfelder, La Ferme Rikedel, Les jardins d'Altaïr, Vegetal Respekt

La tournée du MarchéBus s'effectue sur 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) et
l'association espère rapidement ajouter de nouveaux lieux de vente pour couvrir la
semaine entière. L'équipe des 7 producteurs est complétée par 2 salariées (recrutées
spécialement pour le MarchéBus et qui ont du passer leur permis poids lourd!) pour
accueillir le public aux horaires suivants :
JEUDI
9h30-11h30 : Les jardins d'altaïr, Route de Schirrhein à Oberhoffen/moder
12h-13h30 : Entreprise SEW USOCOME, 54 Route de Soufflenheim à Haguenau
16h-19h : Grand rue (à côté du cimetière) à Niedermodern
VENDREDI
10h-12h : Rue du marché à Soufflenheim
13h-15h : Rue des carrières dans le centre ville de Brumath
16h-19h : A côté du MégaRex, 5 Rue Georges Méliès à Haguenau
SAMEDI
9h-12h30 : Rue principale à Roeschwoog

Les avantages du MarchéBus sont nombreux.
Pratique : il rend les produits bio et locaux accessibles au plus près et à un grand nombre
de consommateurs.
Ethique : il contribue à relocaliser l'alimentation, crée des emplois et de fait, participe à
l'économie locale.
Coopératif : il fait collaborer les acteurs locaux (fermes, collectivités, institutions…) et à
terme vise la création d'une Société Coopérative d’Intérêt Collectif pour entre autres,
faciliter l’intégration de nouveaux producteurs bio.

Avant d'entamer sa première tournée le 3 mars 2016, le MarchéBus ouvrira ses
portes en avant-première les 25, 26 et 27 février 2016 aux Jardins d'altaïr, ZA du
Heidefeld, Route de Schirrhein à Oberhoffen/moder. Pendant 3 jours, toute l'équipe du
MarchéBus sera réunie pour faire découvrir sa gamme de produits bio, locaux et de saison
dans son tout nouveau bus !
Horaires de vente : Jeudi 25/02 et vendredi 26/02 : 10h-18h
Samedi 27/02 : 10h-16h
Conférence de presse : Vendredi 26/02 15H

@+ dans le (Marché)Bus!

