
Consommer LOCAL
auprès des    producteurs 

du Pays de Châlons-en-Champagne

Le Pays de Châlons-en-Champagne,
un territoire impliqué dans le développement 
des circuits courts de proximité

Bassins de vie :
•	 Châlons-en-Champagne
•	 Mourmelon-le-Grand
•	 Suippes

92 communes

97 000 habitants

Le	 «pays»	 est	 défini	 comme	 un	 espace	 de	
proximité où des collectivités s’organisent librement 
autour d’un projet de développement local. 

Ce lien avec la «géographie quotidienne» vécue 
par les habitants explique l’engouement pour cette 
démarche qui concerne aujourd’hui 51 % de la 
population et 83 % du territoire français via 365 
pays.

La vocation des pays n’est pas d’administrer ou de 
gérer des services mais de mobiliser les énergies 
locales pour :
•	 Définir	un	projet	de	développement	durable.
•	 Favoriser la réalisation de projets essentiels à 

l’accueil et au maintien de la population.
•	 Susciter la participation de la société civile via 

un conseil de développement.

Organisé autour des bassins de vie de Châlons-
en-Champagne, Mourmelon-le-Grand et Suippes, 
le Pays de Châlons-en-Champagne réunit 92 
communes et 97 000 habitants.

Le Syndicat mixte qui anime cette démarche 
s’appuie	 sur	 les	 réflexions	 de	 son	 Conseil	 de	
développement qui concernent :
•	 Les services à la population.
•	 L’animation et l’attractivité du territoire.
•	 Le développement durable.

Afin	de	favoriser	les	circuits	courts	alimentaires	et	
de proximité, le Conseil de développement a ainsi 
souhaité	identifier	l’offre	et	la	demande	en	produits	
locaux du Pays de Châlons.

Cette plaquette résulte du travail mené en lien avec 
le plan de développement régional des circuits 
courts et de proximité de Champagne-Ardenne, le 
programme d’actions de l’Agenda 21 de Cités-en-
Champagne et en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture de la Marne.

Aujourd’hui, retrouvez les producteurs du Pays 
de Châlons-en-Champagne dans leurs fermes 

grâce à cette carte du territoire.

Vous pourrez rencontrer des femmes et des 
hommes qui vous proposent leurs produits 

fermiers à la vente !

Marchés des Producteurs de Pays
une marque, un réseau, l’authenticité, 
la convivialité

Bienvenue à la Ferme,
une marque, un gage de qualité

En France :
•	  2500 producteurs 

fermiers et artisans
•	 33 départements
•	 370 lieux de marchés
•	 2000 marchés par an

Dans la Marne :
•	 17 producteurs
•	 1 marché mensuel

En France :
•	 24 ans d’existence
•	 6400 adhérents
•	 3600 points de vente de 

produits fermiers

Dans la Marne :
•	 46 adhérents
•	 32 points de vente de 

produits fermiers

Composés uniquement de producteurs fermiers 
et artisanaux, ces marchés privilégient le contact 
direct entre producteur et consommateur. Vous les 
reconnaîtrez grâce au logo et à la marque déposée 
« Marchés des Producteurs de Pays », appartenant 
aux	Chambres	d’Agriculture,	qui	 l’identifient	et	en	
font un marché unique.

Deux points forts sont à mettre à l’actif des 
«Marchés des Producteurs de Pays» :
•	 La vente directe du producteur au 

consommateur.
•	 L’authenticité des produits préparés à partir du 

savoir-faire traditionnel de chaque pays.

www.marches-producteurs.com

Bienvenue à la Ferme est un réseau de producteurs 
de vente directe et d’accueil à la ferme.

Bienvenue à la Ferme est aussi le premier réseau 
mondial en nombre de fermes. 

Fédéré par les Chambres d’agriculture depuis 
1988,	 il	 propose	 une	 offre	 diversifiée,	 regroupée	
en quatre thématiques majeures : produits 
fermiers, restauration,  séjours, loisirs, encadrée 
par une charte éthique et des cahiers des charges 
spécifiques	garantissant	la	qualité	de	cette	offre.

www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne

Acheter 
des produits

frais

Connaître
la provenance
des produits

Rencontrer 
le producteur

Pourquoi acheter LOCAL ?

Qualité

Traçabilité

Proximité

Paroles de producteurs

Plus d’informations
Syndicat mixte 
du Pays de Châlons-en-Champagne          
Agence d’Urbanisme et de Développement de 
l’agglomération 
et du pays de Châlons-en-Champagne
13 rue des Augustins - CS 60013
51005 Châlons-en-Champagne Cedex                                   
Tel. 03.26.64.60.98    
www.paysdechalonsenchampagne.com

Chambre d’Agriculture de la Marne      
Complexe Agricole du Mont Bernard
Route de Suippes – CS90525
51009 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel: 03 26 64 08 13 / Fax : 03 26 64 95 00
accueil-chalons@marne.chambagri.fr
www.marne.chambagri.fr

«Informer le public sur notre travail quotidien 
fait aussi partie de notre métier de producteur.»

« J’aime rencontrer ma clientèle 
pour mieux répondre à ses besoins »

« Dans la vente directe, il faut savoir maîtriser 
aussi bien la production, la transformation, que 
la commercialisation. »

 « Pour mes clients, venir sur l’exploitation, 
c’est s’assurer de l’origine des produits»

Avec le soutien financier de :



Petit conseil 
Contactez le producteur 
avant de vous rendre sur 

l’exploitation !


