MARCHES DES PRODUCTEURS DE PAYS
ORNE - 2020
Vous vendez ou souhaitez vendre sur les marchés ?
Accédez à des marchés de qualité
avec les « Marchés des Producteurs de Pays » !

Véritable outil d’animation et de développement des territoires, les « Marchés des Producteurs de Pays »
réunissent uniquement et exclusivement des producteurs fermiers et artisans locaux, tous engagés au
respect d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits.
Rejoindre la marque, c’est
 Accéder à des marchés qui vous sont réservés dans l’Orne, en Normandie en région parisienne,
 Afficher la qualité de vos productions auprès des consommateurs en recherche de saveurs,
d’échanges et d’authenticité,
 Faire partie d’un réseau de plus de 2 500 producteurs fermiers et artisanaux sur plus de 2300
marchés par an dans 40 départements français.

Des garanties pour le consommateur
•

Trouver des produits venus tout droit de la ferme ou de l’atelier de l’artisan – Pas
d’achat-revente

•

Rencontrer des hommes passionnés et passionnants, toujours prêts à parler de leur
métier. Seuls les producteurs eux-mêmes sont habilités à vendre leurs productions.

•

Découvrir des lieux chaleureux, variés et colorés où la convivialité est toujours de
mise

Des garanties pour le producteur
•

Se retrouver sur un marché où il n’y a que des producteurs : les produits sont mieux
valorisés, la clientèle est de qualité

•

Profiter des outils de communication (badges, ardoises, tabliers, sacs, autocollants,
affiches, etc.)

•

Bénéficier de la force de communication et du dynamisme d’un réseau et d’une
marque de notoriété grandissante : guides, sites Internet (www.marchesproducteurs.com), manifestations, etc.

Des garanties pour le marché
•

Une animation des territoires, grâce à des marchés colorés, chaleureux et animés

•

Une professionnalisation des marchés, grâce à un regard extérieur et une possibilité d’appui
technique

•

Une force de communication, grâce à un réseau départemental, régional et national. Les
exposants s’engagent à utiliser les supports de communication fournis (badges, ardoises,
tabliers.)

Les Marchés des Producteurs de Pays 2020
Les Marchés des Producteurs de Pays sont réservés aux producteurs fermiers et artisans locaux adhérents à la marque
Marchés de Producteurs de Pays.
Pour adhérer, il faut remplir le dossier de candidature qui vous engage à respecter les principes de la charte nationale
des Marchés des Producteurs de Pays.

Alençon - CUA - La Halle au Blé – (marché couvert)
Organisateur : Communauté Urbaine d’Alençon
Lieu : La Halle au Blé à Alençon (rue des filles Notre Dame)
Dates : Les vendredis 6 mars, 24 avril, 19 juin, 18
septembre et 6 novembre
Horaires : de 16 h à 20 h
Matériel mis à disposition : électricité, chaises et tables
Droit de place demandé par l’organisateur : Oui, 2,90€/mL
Communication : Affiches et flyers, article Alençon Mag,
panneau électronique, réseaux sociaux, communiqué de
presse, fléchage jaune en ville.

Disposition particulière : Le marché se déroulant en
intérieur, il n’y a pas besoin d’apporter de stand couvert.
L’accès aux véhicules ne sera pas permis dans la Halle
aux blés. Les remorques réfrigérées seront autorisées avec
une limite de poids.
Nombre de places limité, bien préciser le métrage.
Animations prévues : Animations culinaires.
Restauration envisagée : Non, possibilité de demander
une licence temporaire de buvette

Alençon – Conseil Départemental de l’Orne (extérieur)
Organisateur : Conseil Départemental de l’Orne
Lieu : Cour d’honneur de l’Hôtel du département,
boulevard de Strasbourg
Dates : Dimanche 20 septembre (Journées du
Patrimoine)
Horaires : de 14 h à 18 h
Matériel mis à disposition : électricité (prévoir
rallonges), tables et possibilité de prêt de stands en
quantité limitée (réservation avec chèque de
caution de 500€)
Droit de place demandé par l’organisateur : Non

Communication : Affiches, flyers, communiqué de
presse, site internet
Disposition particulière : Non
Animations prévues : Animations musicales, jeu,
visites guidées de l’hôtel du Département (Journées
du Patrimoine)
Restauration envisagée : Possibilité de mise en
place de tables et chaises si des producteurs
proposent un goûter (crêpes, gaufres, etc.).
Possibilité de demander une licence temporaire de
buvette
pour
la
vente
au
verre.

Argentan – Halle du Clos Menou (semi-couvert)
Organisateur : CDC Argentan Intercom

Animations prévues : Le marché du 4 juillet se
déroule dans le cadre du festival les Art J’entends,
au bord de l’Orne. Un groupe de musique introduira
ce marché.

Lieu : Halle du Clos Menou
Dates : Samedi 4 juillet et samedi 19 septembre
Horaires : le 4/07 : de 16h à 20h30

Le marché du 19 septembre se déroule lors des
journées du Patrimoine.

Le 19/09 : de 16h à 20h30
Matériel mis à disposition : électricité (prévoir
rallonges), tables et possibilité de prêt de stands en
quantité limitée
Droit de place demandé par l’organisateur : Non
Communication :
internet

Affiches,

flyers,

presse,

site

Disposition particulière : Le triphasé ne sera pas
admis.

Restauration envisagée : Oui, sous forme de
dégustation. Des tables et des chaises seront mises
à disposition des consommateurs, qui pourront se
restaurer en achetant des produits sur les divers
stands du marché.
La vente au verre sera autorisée, sous réserve d’une
demande de débit de boisson auprès de la mairie.

Domfront en Poiraie ()
Organisateur : Mairie de Domfront
Lieu : Place de la Roirie
Dates : Les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 et
26 août
Horaires : de 17h30 à 20h30 à préciser
Matériel mis à disposition : Electricité, possibilité de prêt
de 10 barnums en quantité limité

Droit de place demandé par l’organisateur : Oui, 0,50
€/mL
Communication : Site internet de la Mairie, agenda
Office de Tourisme, presse locale (Le Publicateur, OuestFrance)
Disposition particulière : Non
Animations prévues : en cours de discussion
Restauration : en cours de discussion

Sées – Ferme du lycée agricole (marché couvert)
Organisateur :
Etudiants
en
BTS
DATR
(Développement et Animation des Territoires
Ruraux) du lycée agricole
Lieu : Dans les locaux de la ferme pédagogique du
lycée agricole
Dates : Vendredi 3 Avril
Horaires : de 16 h à 19 h
Matériel mis à disposition : électricité, tables et
chaises
Droit de place demandé par l’organisateur : Non

Communication : Flyers, communiqué de presse,
réalisés par les étudiants, réseaux sociaux…
Disposition particulière : Le marché est réservé aux
productions alimentaires.
Ce marché est organisé par les étudiants de BTS
dans le cadre d’un partenariat pédagogique. Les
étudiants
prennent
contact
avec
chaque
producteur pour la signature d’une convention.
Animations prévues : A définir
Restauration envisagée : Non, tenue d’une buvette
normande
par
l’association
des
étudiants

Pour en savoir plus :

Comment adhérer ?
Vous êtes producteur (agriculteur ou artisan) et souhaitez vendre sur un marché labellisé « Marchés des
Producteurs de Pays » ?

1. Envoyez le dossier de candidature complété et les règlements signés (ci-joints) avant le 20 février à la
Chambre d’agriculture de Normandie, accompagné du chèque d’adhésion et du chèque d’engagement à
l’ordre de la Chambre d’agriculture de Normandie.

2. Les organisateurs et la Chambre d’agriculture étudieront votre demande.
3. Nous vous transmettrons par la suite une confirmation si votre candidature a été retenue, pour quels marchés
et pour quels produits. La facture vous sera envoyée durant la saison.

celine.deslandes@normandie.chambagri.fr – 02 33 3148 07

