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LPA s’engage aux côtés des collectivités pour soutenir
les producteurs locaux en installant un drive automobiliste
au parc Saint-Antoine vendredi 3 avril
Vendredi 3 avril, le Parc Saint-Antoine accueillera un service de drive réservé aux
automobilistes pour mettre en relation producteurs locaux et consommateurs lyonnais.
Cette expérimentation, menée en partenariat avec la Ville de Lyon, s’inscrit dans les
différentes actions menées par les collectivités de la métropole lyonnaise.

Depuis l’entrée en vigueur des mesures gouvernementales et la suppression des marchés de
plein air, les consommateurs lyonnais sont à la recherche de produits issus des circuits courts
de production. C’est dans ce cadre que LPA a décidé de participer au dispositif mis en place
par la Ville de Lyon en transformant, vendredi 3 avril, une partie du parc Saint-Antoine en
drive réservé aux automobilistes. Ce drive sera ouvert de 9h à 12h et accueillera 6
producteurs de fruits et légumes, de fromages, de viandes et charcuteries…

Favoriser le circuit court et soutenir les producteurs locaux.

Par cette action , LPA s’engage pour soutenir les producteurs locaux et les circuits courts.
Les producteurs présents sur le parc Saint-Antoine vendredi 3 avril sont les suivants :

•

La Colline Caprine à Aveize (laitages/ fromages de chèvre) avec des
paniers de 4 à 5 fromages de chèvres secs et frais : commande via
l’adresse mail : lacollinecaprine@gmail.com // informations sur la page

Facebook la colline caprine
•

Les Saveurs Irignoises à Irigny (fruits et légumes) avec des paniers de
salades, pommes, kiwis, blettes) : commande via l’adresse mail :

saveursirignoisesquaistantoine@gmail.com informations sur la page
Facebook Les saveurs irignoises
•

02L Traiteur à Saint-Martin-en-Haut (boucher, charcutier, traiteur) avec de la
viande exclusivement (bœuf à bourguignon, côtes de porc …) commande via
l’adresse mail : contact@o2l-traiteur.com ou informations sur la page Facebook

O2L Traiteur
•

Le Domaine de Grand Bois à Taluyers (fruits et légumes) avec des légumes
d’hiver, des jus de fruit et des confitures : commande via l’adresse mail :

domainedegrandbois@gmail.com

Deux autres producteurs seront présents mais ont d’ores et déjà prévendu leurs paniers
• Liliom Dupuy (fruits et légumes)
• M. Jasserand (fruits et légumes)

Le dispositif mis en place est simple.
1/ Il suffit de contacter les producteurs directement par mail ou via leur page Facebook
2 / la prise de commande se fait au préalable auprès de chacun de ces producteurs et il
est recommandé de pré-payer si possible ;
3/ le producteur donnera alors une heure de passage afin que le client puisse venir sur ce
créneau horaire au parc Saint-Antoine pour récupérer sa commande ;
4/ le client se rend en voiture au parc Saint-Antoine au créneau proposé, récupère sa
commande et règle si cela n’a pas été fait auparavant. Il sera bien évidemment demandé à
chacun de respecter les gestes barrières permettant d’éviter tout contact et la propagation
du virus.

L’entrée de la zone de drive automobile s’effectuera à la barrière située au niveau de la
passerelle du Palais de Justice, les producteurs étant positionnés sur la terrasse sud du parc
Saint-Antoine, au niveau du marché habituel. Une fois la commande récupérée, les
automobilistes seront invités à ressortir par la sortie donnant sur le quai de la Pêcherie. Bien
évidemment, le passage dans le parking sera gratuit.
Cette expérimentation lancée, en partenariat avec la Ville de Lyon, vendredi 3 avril au parc
Saint-Antoine, pourra être reconduite dès la semaine prochaine dans d’autres parcs LPA.
Pour Louis Pelaez, Président de LPA « Dans cette période particulière, nous avons le devoir
en tant qu’entreprise citoyenne de trouver des solutions pour soutenir notre économie
locale et rendre service aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Au-delà des engagements pris dès
le début de la crise sanitaire, notre vocation est d’être aujourd’hui un acteur de la chaine
de solidarité permettant à notre ville et à ses habitants de vivre au mieux les contraintes
liées au confinement. Cette expérimentation menée en concertation avec la Ville de Lyon
sera, je l’espère, étendue dans les jours qui viennent à d’autres parcs pour conjuguer
proximité et humanité au plus près des Lyonnais. »

Plus d’informations: www.lpa.fr
Retrouvez toutes les informations sur notre compte twitter : @lpa_officiel

