Bienvenue à la Ferme,

un territoire impliqué dans le développement
des circuits courts de proximité

une marque, un réseau, l’authenticité,
la convivialité

une marque, un gage de qualité

En France :
•
2900 producteurs
fermiers et artisans
•
37 départements
•
450 lieux de marchés
•
2600 marchés par an

En France :
•
27 ans d’existence
•
9000 adhérents
•
4200 points de vente
fermiers

Dans la Marne :
•
17 producteurs
•
1 marché mensuel

Dans la Marne :
•
50 adhérents
•
35 points de vente
fermiers

Qu’il s’agisse de son poids économique ou des
superficies occupées, l’agriculture est une activité
essentielle du Pays de Châlons-en-Champagne.
Si les grandes cultures prédominent, les productions
animales et végétales tournées vers la vente
locale sont bien présentes sur l’ensemble du Pays

Un Marché des Producteurs de Pays
(MPP), c’est quoi ?
Des producteurs fermiers et des artisans qui se
réunissent pour rencontrer les consommateurs
en direct en leur proposant leurs produits. Tous
s’engagent à respecter une charte de bonnes
pratiques garantissant la qualité des produits. MPP
est une marque des Chambres d’Agriculture.
Découvrez le MPP de Matougues tous les 1ers
samedis du mois ! Viandes, légumes, lentillons,
fromages, et bien d’autres produits y seront présents.

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

Plus d’informations

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

Syndicat mixte
du Pays de Châlons-en-Champagne

97 000 habitants

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

90 communes

Chambre d’Agriculture de la Marne

3 grands bassins de vie :
•
Châlons-en-Champagne
•
Mourmelon-le-Grand
•
Suippes

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

Marchés des Producteurs de Pays

Avec le soutien financier de :

Le Pays de Châlons-en-Champagne,

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

www.marches-producteurs.com

châlonnais.
Conscient

de

l’attente

des

consommateurs

en faveur des produits locaux et soucieux de
contribuer à l’économie de proximité, le Conseil

Pourquoi acheter LOCAL ?
Qualité
Acheter
des produits
frais

de Développement du Pays de Châlons s’est
intéressé aux circuits courts alimentaires dès
2012 en réunissant les différents partenaires et
en organisant des actions de sensibilisation et de
communication.
Cette 2ème édition du dépliant sur le « Consommer
local », fruit d’un partenariat entre le Syndicat mixte

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

Traçabilité

du Pays de Châlons, Cités-en-Champagne et la
Chambre d’agriculture de la Marne illustre cette

Connaître
la provenance
des produits

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

Aujourd’hui, retrouvez les
producteurs du Pays
de Châlons-en-Champagne
grâce à cette carte du territoire.

Proximité

Rencontrer
le producteur

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

La vente directe, c’est quoi ?
C’est la vente directement du
consommateur, sans intermédiaire.

producteur

au

Un marché, la vente à la ferme, les Paniers Fraîcheur
SNCF et les Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AMAP) sont des exemples de vente directe.

Mais qu’est-ce que les Paniers Fraîcheur SNCF?
En partenariat avec la SNCF, Gares et Connexions et la
Chambre d’Agriculture de la Marne, un maraîcher vient
vendre ses produits sous forme de paniers une fois par
semaine au sein d’une gare SNCF.

Consommer LOCAL
auprès des producteurs
du Pays de Châlons-en-Champagne

Qu’est-ce que l’AMAP ?
C’est un groupe de consommateurs qui s’engage en
contractualisant avec des producteurs pour leur acheter
des produits sur la période de production. Ainsi, le
consommateur peut avoir accès toutes les semaines à
des produits frais et de saison directement issus de la
ferme. Le producteur, lui, peut anticiper les volumes et
donc maîtriser son débouché. C’est un partenariat.

2015

Petit conseil
Contactez le producteur
avant de vous rendre sur
l’exploitation !

