
 

PROMOTION DES 

PRODUITS LOCAUX 

AUPRES DU GRAND 

PUBLIC  
 

L’OBJECTIF 

 Promouvoir les produits locaux afin d’inciter le grand public à en 
consommer 

 
 Aider les producteurs de produits locaux à trouver des 

débouchés, notamment en vente directe et /ou circuits courts  

 

 

 

Grand Public 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

Accentuer la promotion des produits locaux auprès du 
grand public 
 
Les exploitants agricoles sont en recherche constante de valeur ajoutée. 

Celle-ci peut notamment s’effectuer par la mise en place d’un atelier de 
diversification et / ou la commercialisation en circuits courts. Afin 
d’améliorer l’apéttence de ces produits locaux, les Chambres 

d’Agriculture ont décidé d’augmenter les actions de promotion de ces 
produits.  
 

Maintenir les actions de promotion déjà appréciées du 
Grand Public… 
 
Au travers du réseau Bienvenue à la Ferme, les Chambres d’Agriculture 
ont poursuivi les actions appréciées du grand public, avec notamment 

l’organisation des évènements comme le printemps et l’automne à la 
Ferme. De même, là où la dynamique est forte, les chambres 
d’agriculture continuent à appuyer la mise en œuvre des Marchés de 

Producteurs de Pays. Enfin, elle participent de façon quasi-systématique 
aux différents salons et foires qui sont proposés sur l’ensemble du 
territoire du Grand Est. 

 

… et les diversifier pour augmenter leur impact ! 
 
Les actions de promotion des produits locaux doivent se diversifier afin 
d’atteindre un plus grand public. C’est notamment ce qu’a réalisé la 

Chambre d’Agriculture des Ardennes en organisant la 1ère randonnée 
gourmande à la Ferme. Cette action a ainsi permis à près de 300 
personnes de conjuguer convivialité, activité sprotive et découvertes des 

produits locaux. 
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PLUS 

LE 

AMELIORER LA VALEUR AJOUTEE AU SERVICE 

DE LA DYNAMIQUE DE TERRITOIRE 

Dans un contexte 

toujours plus 
tendu entre 

agriculture et 

société, ces 
actions 

permettent de 

rapprocher 
citoyens 

consommateurs 

et monde agricole 
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Contact(s) :  
Aude Forget – aude.forget@alsace.chambagri.fr 
Nicolas Le Cerf – nicolas.lecerf@marne.chambagri.fr 

 
 
Et sur le web :  

https://grandest.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/la-region-
sengage/un-programme-decline-en-10-actions/valeur-ajoutee-et-
territoire/ 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Avec le soutien 

financier de : 
CasDAR 

 

EN CHIFFRES CLÉS :  
Focus randonnée gourmande 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  

En partenariat 
avec : 

Chambres 
d’agriculture du 

Grand Est 
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