
LE MARCHE DES PRODUCTEURS DE CHATEAU-GOMBERT  

PASSE au« DRIVE » 

 

Face aux difficultés rencontrées par les producteurs et maraîchers du marché de Château-Gombert et 
afin de faciliter l'approvisionnement des habitants du secteur en produits frais, le CIQ de Château-
Gombert,en lien avec la Paroisse de Château-Gombert, met en place un lieu de récupération 
hebdomadaire des commandes passées aux producteurs. 

TOUT CELA DANS LE RESPECT DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR. 
 
Les artisans habituels de notre marché (mais pas seulement) qui, n'ayant plus d’espace public pour 
vendre leur production, ont dû se regrouper, réfléchir et construire ensemble un nouveau mode de 
distribution. 
Ce nouveau concept s’appelle  « DU MARCHÉ AU PALIER ».Il est déjà en place et rodé dans 
quelques secteurs de Marseille (centre-ville, 9° et 10°...) 

 
Comment ça marche ? 
Actuellement pour notre secteur, la livraison d'une centaine de paniers par semaine sera possible :  
 

 

Les paniers sont à composer soi-même selon ses envies. Vous trouverez  fruits, légumes, pains, 
charcuterie, fromage de vache, de chèvre, crème, faisselle, œuf, viande, volaille, huile d’olive, 
spiruline, confitures, etc… et en fonction des capacités de production. 
Les tarifs seront identiques à ceux de la vente directe sur les marchés. Exceptionnellement, une 
participation forfaitaire s'ajoute à votre commande sous forme de "frais de livraison" qui s'élèvent à 
6,50€ par commande. Ils viennent englober les frais de livraisons réalisées par une petite entreprise 
Marseillaise, les frais de transactions bancaires ainsi que les frais liés à la mise en place de toute une 
logistique dans ces conditions urgente et très exceptionnelles. 
Les ventes se font donc en ligne sous forme de vente privée.  
 

INSCRIPTION 

Pour pouvoir accéder aux ventes, il est nécessaire de remplir un formulaire d'inscription : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVB6FZTIdCVabEhYO0pUr6yTlV5FQ8ann0OLBgtI7_CO
-gWA/viewform 

Ce document sert à recenser les demandes dans un même secteur. Indiquer Château-Gombert en 
tant qu'adresse de livraison. 
(À ne remplir qu’une seule fois pour être dans le fichier clients) 

 

PASSER COMMANDE 
Avant le lundi précédent la livraison, vous recevrez une invitation par mail pour aller faire en ligne 
votre "marché au palier". Les commandes sont ouvertes du lundi soir au mercredi soir. 
Le mail est envoyé systématiquement car les offres changent selon les possibilités des producteurs. 
 
Le paiement se fait en ligne lors de la commande par carte bancaire.  
Il n’y aura aucune transaction financière lors du retrait de la commande. 
 

LIVRAISON 
Un point de retrait de votre panier est mis en place pour le secteur du 13°, Allauch et Plan de Cuques 
par le CIQ de Château-Gombert :  

le vendredi après-midi de 14h à 16h 
Salle de La Paroisse St Matthieu, 41 Bd Bara (en face du garage Eurorepar) 

Parking assuré dans la cour attenante à la salle 

 
PROCHAINE LIVRAISON LE VENDREDI 1ER

 MAI 2020 
PRISE DES COMMANDES ENTRE LE LUNDI 27 ET LE MERCREDI 29 AVRIL 

 

INSCRIVEZ-VOUS (indispensable) 
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