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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Afin de lutter contre la perte de revenus des producteurs et le gaspillage 
alimentaire durant la crise sanitaire, l’Agence d’Attractivité de l’Indre 
(A²I) s’engage auprès des producteurs de l’Indre en créant le Drive 
Solidaire 36 avec le soutien de la Chambre d’Agriculture de l’Indre, de 
Châteauroux Métropole et du Conseil Départemental de l’Indre. 

Face au constat des difficultés rencontrées par les producteurs à 
écouler leurs stocks de denrées périssables, A²I a décidé de créer un 
drive fermier en collaboration avec la Chambre d’Agriculture de l’Indre. 
Le Drive Solidaire36 est ouvert à tous les producteurs de la Chambre 
d’Agriculture. L’inscription y est gratuite. A²I ne prend aucune commission 
et se charge de préparer les commandes et de distribuer les produits 
aux consommateurs en drive. Une bonne façon de consommer local tout 
en soutenant les agriculteurs de l’Indre.
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En se rendant sur le site web, le client peut effectuer sa première 
commande et faire son choix parmi les produits proposés par les 
producteurs inscrits au Drive Solidaire 36 jusqu’au mardi 14 avril 23h59. 
Ils procèderont ensuite au paiement CB sécurisé de leur commande 
en ligne dont le montant minimum doit être de 15€ TTC.  Le numéro 
de commande délivré servira au retrait de la commande au Drive à 
Châteauroux dans le respect des règles sanitaires en vigueur le jeudi 16 
avril entre 10h30 et 13h30.

www.indreberry.fr/drive
Commande jusqu’au mardi 23h59

Retrait tous les jeudi (durant le confinement), entre 10h30 et 13h30
Hall des expositions de Belle-Isle, Avenue Daniel Bernardet

36000 Châteauroux
02 54 07 36 36

Le Drive Solidaire 36


