
Paris, le mardi 2 juin 2020 
 
LE MONDE D'APRÈS : LES CIRCUITS COURTS TOUJOURS PLÉBISCITÉS PAR 
LES CONSOMMATEURS  
 
Depuis la fin du confinement, la Ruche qui dit Oui !, réseau de vente en circuit court, 

continue d’enregistrer une forte demande. Lors des deux mois de confinement, plus de 47 

000 nouveaux clients ont rejoint les Ruches, partout en France, et le nombre de commandes 

a été multiplié par quatre. Cet attrait spectaculaire pour les circuits courts semble 

perdurer.  
 
 
Post-confinement : de nouvelles habitudes de consommation durables 
 
Le confinement semble avoir installé des habitudes durables chez les consommateurs. Voici 

les tendances observées à la Ruche qui dit Oui ! :  
 

● Près de 60% des nouveaux clients continuent à commander dans les deux 

semaines suivant leur premier achat, contre 40% en temps normal.  

● Le nombre de nouveaux clients post-confinement reste 3 fois plus élevé que le 

nombre de nouveaux clients en temps normal, soit plus de 3000 premières 

commandes par semaine.  

● Le nombre de commandes reste 2 fois plus élevé qu’avant le confinement.  

 

 
Les Producteurs de la Ruche qui dit Oui ! se mobilisent #Restezavecnous 
 
Du côté des Producteurs qui fournissent le réseau de la Ruche qui dit Oui !, le confinement 

leur a permis de se rémunérer justement. Le soutien des consommateurs a été tel, que 

beaucoup d’entre eux ont triplé leur chiffre d’affaires. Pour encourager ces nouvelles 

tendances de consommation, la Ruche qui dit Oui ! donne la parole à tous les agriculteurs et 

artisans qui nous ont nourris pendant le confinement.  

Clémence Frison, éleveuse caprin à Beaufort est la première à s’exprimer : 

https://www.youtube.com/ 
 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yuBZtCOlC5E&feature=youtu.be


Tout savoir sur La Ruche qui dit Oui ! :  
 
La Ruche qui dit Oui ! est une initiative née en 2011 qui permet de mettre en relation les 

Producteurs locaux et les consommateurs, en créant partout en France et en Europe, des 

marchés éphémères justes et joyeux. À Paris et en Île-de-France, c’est aussi un service de 

livraison à domicile, avec la Ruche à la maison. 
En France, nous comptons 750 points de distribution, 160 000 Membres actifs, et plus de 

5000 Producteurs.  

Pour en savoir plus, c’est par ici : https://nous.laruchequiditoui.fr/ 

 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante clemence.fernet@lrqdo.fr pour vous 

mettre en relation avec nos Responsables de Ruche ou nos Producteurs disponibles. 
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