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Ouverture d’un kiosque fermier
à casiers connectés place Jacques Lelieur
Inoccupé depuis fin 2019, le kiosque, place Jacques Lelieur, alors utilisé comme support d’affichage
publicitaire, va se transformer en kiosque à casiers connectés proposant des produits locaux et
fermiers. Ce kiosque permettra aux habitants de se procurer des produits frais et de saison, tous les
jours de la semaine, en plein cœur de Rouen.

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la Métropole Rouen Normandie,
Kader CHEKHEMANI, Adjoint en charge notamment de la Propreté, Sileymane SOW, Adjoint en
charge du Commerce, de l’Economie et de l’Attractivité, et Nicolas ZUILI, Adjoint en charge du
secteur rive droite : « Nous souhaitons faire de Rouen une ville exemplaire en terme de transition
sociale-écologique. Transformer ce kiosque en un distributeur de produits fermiers et de saison est une
initiative permettant de favoriser le commerce de proximité, l’économie locale et circulaire et les
circuits-courts. Cela permet également d’offrir aux commerçants, aux producteurs et aux habitants de
nouveaux points de commerce, en plein centre de Rouen. Nous sommes fiers d’accueillir et de soutenir
des projets réalisés en accord avec des démarches éco-responsables tels que celui de la Clayette, pour
faire de Rouen, une ville résiliente, durable et écologique. »

Le kiosque, d’une surface de 15m², est exploité par Médiakiosk depuis 1971. Initialement destiné à la
vente de journaux et de titres de presse, il ne servait plus que de support d’affichage publicitaire.
Compte tenu des difficultés structurelles relatives à l’activité de presse, maintenir cette activité n’était
pas rentable pour les différents exploitants.

Porté par l’entreprise la Clayette, ce projet de revalorisation fait suite au succès de deux kiosques
fermiers similaires à Meudon (lancé en 2021) et à Massy (en mai 2022). Le principe est simple : les
produits sont disposés dans des casiers connectés. Ces casiers sont faciles d’utilisation : les habitants
choisissent les produits qu’ils veulent acheter sur une tablette tactile, puis paient en carte bancaire
pour ouvrir les casiers. Les produits et les stocks sont disponibles en temps réel sur l’application La
Clayette ou sur le site internet laclayette.com.

L’entreprise la Clayette prévoit d’établir d’autres kiosques similaires dans plusieurs villes de France
dans les prochains mois et années.

