
Création d’une plate-forme « CLICK AND COLLECT – Drive FERMIER » 

La Ferté Macé 

En cette période de confinement, de nombreux producteurs locaux sont mis en difficulté par la désorganisation des 
circuits de distribution. Pour apporter son soutien, la commune de la Ferté-Macé propose d’ouvrir une plateforme 
type « drive fermier » via une page sur le site internet de la ville.  

Principe de fonctionnement du drive fermier : 

▪ Le producteur adresse ses coordonnées mail et l’adresse de son site internet ou blog qui présente la gamme de ses 
produits en indiquant le conditionnement et le prix pour chaque produit.  

NOM du producteur : 
 
Tél : 
 

Mail : Adresse site internet 

Type d’activités : (ex : maraîchage, viandes fermières, fromages…) 
 

Vous pouvez joindre tout document commercial présentant vos produits et tarifs, que nous mettrons en complément. 

▪ Contact mairie : service communication, 02 33 14 00 44, communication@lafertemace.fr 

 ▪ La Commune de la Ferté-Macé créée une page sur le site internet de la ville qui recense toutes ces données avec la 
création d’un lien via votre site internet 

▪ Le consommateur prend connaissance des produits présenté, passe sa commande et paie directement au producteur 
selon le mode de paiement défini par celui-ci.  

 

Création d’un point de dépôt des produits commandés : 

Le magasin Carrefour Contact, avenue Thiers à la Ferté-Macé, est partenaire. Il réceptionne les produits afin que le 
consommateur puisse venir les retirer sur place aux heures d’ouverture du magasin. 

 

Passation et retrait des commandes : 

1°) Le consommateur se connecte sur le site du producteur, passe commande, au plus tard le mercredi 

2°) Le producteur assure les livraisons au Carrefour Contact le jeudi qui conserve les produits au sein des chambres 
froides 

3°) Le consommateur récupère sa commande à partir du vendredi, aux heures d’ouverture du magasin Carrefour 
Contact (8h-20h) 

Date de mise en place 

▪ A partir du vendredi 10 avril : 1ères commandes possibles 

▪ jeudi 16 avril : 1ère livraison par les producteurs au Carrefour Contact (8h00 - 20h00) 

▪ les semaines suivantes selon le même planning 

 

 
                                                                                            www.lafertemace.fr 

http://www.lafertemace.fr/

