PRODUITS

LOCAUX

Dynamisez

votre territoire en

relocalisant
les productions
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alimentaires

www.chambres-agriculture.fr
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Vous souhaitez
répondre aux attentes des habitants de votre territoire
en matière de proximité, de qualité et de santé ?
Nous vous accompagnons dans le déploiement d'une
alimentation locale aux travers de nouveaux
circuits d'approvisionnement.

Vous souhaitez
dynamiser l’économie de votre territoire, en valorisant
les acteurs, produits et savoir-faire locaux ?
Nous vous soutenons dans la promotion de votre terroir
par l'organisation et l'animation d'évènements
touristiques, culturels et pédagogiques.
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Identifiez
le potentiel
alimentaire de
votre territoire

Panorama de l’écosystème agricole
et alimentaire
Diagnostic de l’offre et de la demande :
acteurs, productions, volumes
Protection et mobilisation du foncier
agricole disponible
Initiation de nouveaux projets
d’installation ou de transmission
d'exploitations agricoles
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Accompagnez
le développement
de l'agriculture
biologique

Appui à l'installation ou la conversion
d'exploitations vers ce système
de production
Atteinte des objectifs EGAlim :
50% de produits durables dont
20% de produits biologiques
Développement de filières pour
répondre aux nouveaux débouchés
Sourcing pour les professionnels
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Répondez aux
attentes des
consommateurs
par l'émergence de
nouvelles offres de
produits locaux

Emergence de circuits courts et filières
de proximité, justement rémunérées
Développement de nouvelles formes
de commercialisation, y compris
digitale : drives, casiers, magasins en
circuits courts, vente à la ferme

Valorisez
les produits
de qualité et
les filières locales

Soutien de dynamiques territoriales
avec les acteurs agroalimentaires
locaux : sourcing, rencontres
Valorisation ou conception
d'infrastructures territoriales : abattoir,
légumerie, plateforme logistique

Organisation de marchés
de producteurs
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Evènements de promotion des produits :
rencontres à la ferme, concours de
cuisine, buffets fermiers, foires, salons…
Suivi et mise en valeur des Signes
Officiels de Qualité (SIQO)
Déploiement de marques territoriales
créatrices de valeur ajoutée
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Faites de
l’agriculture et de
la gastronomie
locale, un attrait
touristique

Promotion de l'offre (agri-)
touristique de votre territoire :
cartes, guides, internet

Encouragez le
dialogue entre
agriculture,
alimentation et
société

Accueil et activités à la ferme :
hébergement (gîtes, chambres
d'hôtes, campings), restauration et
loisirs
Parcours touristiques et circuits
thématiques : œnotourisme, autour
du fromage
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Organisation d’évènements de
sensibilisation à l’activité agricole :
portes ouvertes de fermes,
randonnées, débats citoyens
Organisation de visites de fermes
pédagogiques pour les scolaires,
salariés d'entreprises, employés des
collectivités, associations
Interventions pédagogiques
via des outils ludiques et
animationsadaptées à des
profils variés
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DES COLLABORATIONS REUSSIES

ILE-DE-FRANCE

GIRONDE

ISERE

La région Ile-de-France s'est associée à la Chambre d'agriculture
pour déployer son programme alimentaire. Il consiste à appuyer le
développement de nouveaux outils de commercialisation en cuircuits
courts et à apporter une réponse à l'insécurité alimentaire à travers
le projet "Agriculteurs solidaires" qui repose sur le financement de
l'achat de produits agricoles par des associations caritatives, auprès des
agriculteurs locaux.

Afin de répondre à la demande croissante de produits de proximité
de Bordeaux et ses environs, la Chambre d'agriculture de Gironde
a été missionnée par les collectivités locales pour organiser le
deploiement de Drives fermiers répartis en 5 points de collecte.

"Nous avons fait appel à la Chambre d'agriculture pour travailler
sur la préservation de l'agriculture de montagne. Avec son appui
et ses compétences en conduite de projet, nous sommes parvenus
à conserver le plus petit abattoir d'Europe et souhaitons désormais
valoriser les produits en vente directe avec les restaurants locaux."
Elue de la Communauté de Commune de l'Oisans
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UN INTERLOCUTEUR UNIQUE,
DES EXPERTISES PLURIELLES

FONCIER,
AMÉNAGEMENT

TRANSFORMATION
ET
COMMERCIALISATION
EN CICUITS
COURTS

INSTALLATION,
TRANSMISSION

FILIÈRES
TERRITORIALISÉES

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

AGRITOURISME
ET
PROMOTION DES
PRODUITS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

Diagnostic
et étude

Communication
et
événementiel

Expertises
techniques

Animation
de groupe

Concertation
et dialogue
territorial
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Le réseau des
Chambres d'agriculture
4 200

élus professionnels agricoles

8 200

collaborateurs dont 6 700 ingénieurs
et techniciens

Vos interlocuteurs
CHAMBRES D'AGRICULTURE FRANCE
9, avenue George V - 75008 Paris
territoires@apca.chambagri.fr
Retrouvez les coordonnées de votre Chambre d’agriculture sur
www.chambres-agriculture.fr

