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INTERNET. UN OUTIL QUI PERMET DE LIER
TECHNOLOGIES ET AUTHENTICITE
;

L

eur ferme, c'est "Carotte et Feijoa",
une exploitation agricole atypique
née sur l'idée audacieuse de cultiver des fruits exotiques en Bretagne.
Expérimenter, innover, sortir des sentiers
battus, c'est un leitmotiv pour Lèna et Thomas, maraîchers bio à Vendel(35). Pour leur
commercialisation, ils utilisent au quotidien
les outils numériques [un site collectif de
commande en ligne, un compte Facebook)
avec là encore des idées novatrices comme
des paniers recettes type qui fonctionnent
très bien.

·Comment évaluez-vous le temps passé
pour cette communication? et quel est
pour vous l'intérêt d'être présent sur
ces réseaux sociaux?
Notre page Facebook est notre canal principal maintenant. J'y passe en gros S minutes
par jour, 20 à 30 minutes par semaine, selon
les questions ou les demandes, c'est rapide.
Quand les gens nous posent des questions,
que ce soit sur le marché ou à l'Amap, on leur
dit: « Vous pouvez nous lire là ». Nous mettons des photos, des vidéos, cela permet de
montrer comment nous travaillons, les gens
aiment bien. On essaie aussi de nouveaux

• ·Comment s'est faite l'évolution de
votre communication, notamment vers
les réseaux sociaux?

outils, comme les photos des serres sur les-
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quelles on peut se promener à 360 degrés.
Nous voulons montrer le travail qu'il y a derrière les légumes, que les gens comprennent
comment c'est fait et les prix pratiqués. J'ai

Nous commerc!alisons toute notre production en circuits courts, notamment dans une

mis une vidéo où je récolte des radis pour

Amap. Au départ nous avons mis en place
une lettre mensuelle pour les Amapiens, mais
assez vite nous avons eu du mal à tenir ce

qu'ils voient que c'est manuel, pas comme
dans l'industrie. Pour moi, on peut lier technologie et authenticité.

rythme car cela nous prenait trop de temps.
A la fin elle ne sortait plus que tous les 3 mois,
voire tous les 6 mois! II fallait donc changer de

Tous ceux qui sont intéressés par des paniers

les consommateurs, le plus simple serait de
les intégrer dans des paniers recettes. Les

méthode: Dans le même temps, nous avons

peuvent regarder sur la page ce que l'on y
met et faire une commande en fonction de

décidé d'être plus présents sur Internet pour
mieux maîtriser les informations qui étaient

ce contenu, chez nous en direct ou via le site
collectif « 'Saveurs au gallo» (www.saveur-

diffusés sur notre ferme. Plusieurs sites donnaient en effet des informations erronées et

saugallo.fr). Je pense que le fait de pouvoir
expliciter l'offre est très apprécié par les

on ne pouvait pas nous joindre. Nous avons

consommateurs,

cela les rassure. Certains

Et puis surtout, ils ont tous les ingrédients

donc voulu augmenter notre référencement

consommateurs sont plus à l'aise pour poser
des questions par téléphone, d'autres par mail

nécessaires et avec les quantités adéquates, il

avec les bonnes informations

et d'autres enfin sur les réseaux sociaux. Du
Nous avons d'abord créé une page Facebook
et nous avons invité les gens de l'Arnap à aller

paniers sont donc livrés avec la fiche recette.
Tout d'abord cela donne des idées et permet de changer un peu des repas habituels.
Ensuite pour nous c'est pratique, on met ce
que l'on veut dedans et cela peut se refaire.

n'y a donc pas de gâchis.

-Et d'où viennent les recettes?

coup, quand on y est présent, on cumule les
canaux. L'objectif est d'être visible et accessible, que les gens puissent facilement nous
trouver.

C'est moi qui les écris. J'aitravaillé en restauration et jé connais les produits, c'est plus facile.
J'en invente la moitié et pour l'autre moitié, je

arrêté la lettre. Facebook a été un bon moyen

En termes de retours c'est difficile à dire, on

Mais bien sûr avant je fais des tests pour tout

de gagner en efficacité et en régularité, sans
y passer trop de temps. Le blog est arrivé
ensuite parce que les réseaux sociaux, c'est

est dans l'expérimentation. Je gère aussi la
page de « Saveurs au gallo », et lorsque je
mets des infos sur tel ou tel producteur, cela

bien, mais le flux est trop rapide, et ça devient
difficile au bout de plus de 4 ans de retrouver

amène un petit plus, ça se voit sur les visites.
Nous travaillons avec des restaurateurs sur

ce que je propose, 2 ou 3 fois, pour ajuster la
cuisson, les quantités ... Les réseaux sociaux
nous permettent là aussi de faire participer
les clients, on peut publier leurs recettes, c'est

sur notre page en nous engageant à y noter
la composition des paniers la veille de la distribution. Du coup nous avons définitivement

m'inspire de la cuisine traditionnelle, de livres...

les informations que l'on recherche: c'est le

Rennes et là aussi, on fait de la communica-

mauvais côté de l'immédiateté.

tion croisée. Eux parlent de nous sur leur page
et vice-versa.

Le blog permet cet archivage classifié: les recettes proposées, des infos pratiques remises

.Vous proposer également des paniers
recettes, cela consiste en quoi ?

à jour, notamment les photos (nous avons par

interactif et ça leur plaît beaucoup.

-Quels sont vos projets ?
Nous venons de faire notre loqo-, au bout de
sans! On voulait d'abord se faire reconnaître
par nos produits. Mais là on est vraiment
content du résultat! L'autre projet est de faire

exemple une page «C'est quoi ce truc? », pour

Au marché, je passe beaucoup de temps à ex-

notre propre site Internet, avec pourquoi pas

aider à reconnaître les « légumes bizarres»

pliquer aux -qens comment cuisiner nos fruits

un espace de vente en ligne, c'est en cours de

que les gens ne reconnaissent pas dans leur
panier !). C'est là que ma formation des mé-

et légumes qui sont souvent moins ou peu
connus. Donc on s'est dit que pour les vendre
sur Internet, où on ne peut pas discuter avec

réflexion.

tiers de la documentation refait surface.
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