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Le 7 mai : La dernière du Drive Solidaire 36… et le 36, encore plus solidaire !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Jeudi 7 Mai va sonner la fin du Drive Solidaire mis en place par l’Agence 
d’Attractivité de l’Indre depuis le 16 avril. Cette initiative solidaire visait à être utile 
aux producteurs et commerçants en manque de débouchés commerciaux. Toute 
l’équipe de l’Agence espère que tel en a été le cas.

Quelques chiffres :
• 57 producteurs/commerçants inscrits
• 624 produits référencés
• 350 clients uniques
• Près de 5 000 lignes de commandes servies
• Près de 40 000€ de chiffre d’affaires généré et intégralement reversé aux 

producteurs/commerçants
• Et surtout : le Drive a permis de faire découvrir à la population locale la richesse et 

la qualité des produits de l’Indre !

L’Agence remercie les producteurs/commerçants pour leur sympathie et la qualité 
de leur collaboration tout au long de cette aventure. L’Agence n’oublie pas ses 
partenaires logistiques : Châteauroux Métropole, la Chambre d’agriculture de l’Indre, 
le Département, AEB Cap Sud et l’Escale sans qui, cette action n’aurait pas été possible. 
Enfin, des remerciements appuyés aux Indriens, pour leur confiance et leur soutien à 
nos acteurs économiques locaux !

Et si nous bouclions la boucle ? : « Le 36, encore plus solidaire ! »

L’Agence a proposé aux producteurs et commerçants inscrits à la plateforme, dans le 
cadre du dernier drive du 7 Mai, d’être solidaires des plus fragiles en réalisant un don 
à destination des Restos du Cœur.
La réponse a été non seulement unanimement positive mais encore plus que 
généreuse : plus de 200 kg de pommes de terre, 100kg de miel, des centaines de 
fromage, de la viande, des yaourts, du pain d’épice, du jus de raisin… et ce n’est pas 
terminé…

L’Agence préparera ainsi des paniers composés de ces dons qui seront retirés par les 
Restos dans le cadre du dernier Drive Solidaire du 7 mai. Rendez-vous est donné à 
partir de 9h30.
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L’Agence d’Attractivité 
de l’Indre a été 
créée à l’initiative 
du Département en 
juin 2019. Composée 
de 15 collaborateurs 
et comptant plus 
de 400 Adhérents, 
le périmètre des 
missions de l’Agence 
est le suivant :
• Attirer des touristes
• Attirer des 

Professionnels de 
santé

• Attirer des actifs
• Attirer des 

habitants
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