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Marché des producteurs 
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Communiqué de presse 
1er Marché de Producteurs de Pays dans l’Allier 

 

Pour déguster les produits de la ferme en direct, les producteurs des Marchés des 

Producteurs de Pays, tiennent un marché en veillée. L’occasion de rencontrer ces 

artisans de la terre, en achetant les meilleurs produits locaux « à la source », et 

pouvoir les consommer sur place. 

 

Prenez une dose de bonne humeur, d’animations et de générosité, un sachet de 

produits du terroir, saupoudrez d’un zeste de qualité et d’un soupçon de saveurs, 

mélangez, puis relevez le tout de rencontres conviviales et passionnantes avec les 

producteurs : vous êtes sur un marché de producteurs de pays !  

 

1
er

 rendez-vous dans l’Allier : vendredi 10 août 2012 à partir de 18 h. 

La place de Saint-Pourçain-sur-Besbre se transforme en marché authentique, 

unique et festif.  

Des producteurs locaux viendront pour vous faire découvrir les spécialités et atouts 

de leur terroir. Certains d’entre eux garantissent la qualité et l’origine de leurs 

produits à travers la marque Bienvenue à la Ferme. 

 

En « Guest stars », des salades croquantes, des tomates bien rouges, de la 

charcuterie, des fromages fleurant bon la campagne, du foie gras attendant des 

biscuits de voyage aux saveurs d’antan, et bien sûr des vins du cru comme de 

délicieuses « potions »…  

 

L’ambiance est au rendez-vous, les enfants s’éveillent au « goût », s’amusent à courir 

entre les étals, pendant que les parents comparent les produits et échangent sur les 

fruits de leur « cueillette ».  

C’est le bonheur simple d’un retour aux sources ! 

La Chambre d’Agriculture de l’Allier, a fait le choix de lancer le premier Marché de 

Producteurs de Pays, avec la collaboration et l’implication de la Mairie de Saint-

Pourçain-sur-Besbre. 

 

 

Plus d’informations sur www.bienvenue-a-la-ferme.com/Allier, 
04 70 48 42 42. 

 



 

 

 

Qu’est-ce qu’un Marché des 
Producteurs de Pays ? 

 
Initiés par le département de l’Aveyron en 1989, les Marchés des Producteurs de Pays 

connaissent un succès grandissant. Aujourd’hui, 29 départements adhèrent à la 

démarche. Les marchés sont organisés sur 370 lieux en province, mais aussi à Paris et 

à Lyon. Finalement, ce sont 2 000 marchés qui ont lieu tout au long de l’année, 

auxquels participent plus de 2 500 producteurs, fermiers ou artisans. La présence de 

producteurs, majoritairement adhérents au Réseau Bienvenue à la Ferme, fait la 

particularité de ces marchés. 

 

Un Marché des Producteurs de Pays est un lieu de vente organisé, réservé aux 

agriculteurs et aux artisans locaux, qui proposent directement leurs produits aux 

consommateurs. Les produits vendus sur ces marchés doivent être fabriqués ou créés 

uniquement par le producteur lui-même. Tout acte de revente est donc interdit. Les 

produits sont considérés comme fermiers lorsqu’ils sont produits et transformés à la 

ferme. Les agriculteurs sont donc à la fois producteurs, transformateurs et vendeurs.  

Réservés exclusivement aux producteurs et sans revendeur, les Marchés des 

Producteurs de Pays peuvent être saisonniers, annuels ou ponctuels pour tenir 

compte des attentes des consommateurs et des collectivités intéressées. Ils valorisent 

pleinement la richesse et la diversité de nos terroirs...  

Outils d’animation et de développement des territoires, ces marchés offrent aux 

consommateurs la possibilité d’approcher des produits en direct, sans intermédiaire, 

avec en prime la convivialité et l’échange avec les producteurs, fermiers ou artisans.  

 

Les visiteurs découvriront les saveurs locales dans une ambiance conviviale.  

La Chambre d’Agriculture, initiera ainsi la mise en place des Marchés des Producteurs 

de Pays dans l’Allier, avec le souhait de les développer sur le territoire dès 2013. 



 

 

 

Pourquoi adhérer à cette démarche ? 

 
Pour le producteur 

Participer à ces marchés, c’est se réapproprier la fonction de vente, être reconnu pour 

la spécificité de son travail et faire la promotion des savoir-faire traditionnels. 

Ces marchés sont un bon moyen de commercialisation pour faire ses débuts dans la 

vente directe. 

Ils sont également l’occasion de participer au maintien du tissu rural et à son 

animation locale. 

Ces marchés permettent aussi de se préparer à se différencier de la concurrence, à 

faire un effort de présentation au niveau des produits et des stands. 

  

Pour les communes et collectivités 

Ces marchés représentent une animation estivale de premier ordre avec une force de 

communication reconnue, une reconnaissance et un renforcement de l’image de 

commune dynamique. 

Ils assurent un lien social entre le monde associatif, les populations locales et les 

vacanciers. 

Ils génèrent une retombée économique induite importante pour les petits commerces 

locaux et les associations locales. 

 



 

 

 

Comment ça marche ? 

Il suffit de se rendre sur place : 

0 Horaire 

A partir de 18 h… 

0 S’équiper 

Se munir d’un grand panier pour faire ses achats. 

0Prendre son temps 

Se libérer pour le restant de la soirée 

 

Marché festif :  

Des tables et des bancs sont prévus pour vous permettre de consommer sur place  

une partie de vos achats et passer une soirée conviviale en famille ou entre amis.  

Animation musicale sur place 

 

  

 



 

 

 

Goûtez l’Allier  

 

 La bbrroocchhuurree  pprroommoottiioonnnneellllee  ddee  ll’’aaccccuueeiill  àà  llaa  
ffeerrmmee, regroupant les coordonnées de tous les agriculteurs 
adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme. 

 

 Réalisée tous les 2 ans par la CChhaammbbrree  dd’’AAggrriiccuullttuurree  ddee  
ll’’AAlllliieerr. 

 

 DDiiffffuussééee  ggrraattuuiitteemmeenntt  eenn  3300  000000  eexxeemmppllaaiirreess 
par les agriculteurs adhérents, les Offices de Tourisme et les Points 
d’Informations Touristiques du département, sur les salons 
touristiques et les manifestations… 

 

Sans oublier 

LLee  ssiittee  iinntteerrnneett    

www.bienvenue-a-la-ferme.com/allier 
où vous pouvez découvrir et profiter de toutes les : 

 manifestations organisées par les adhérents, 

 actualités du réseau, 

 nouveautés, 

 offres, 

 … 



 

 

 

 

 

Pour tout renseignement 

 

Relais départemental Bienvenue à la Ferme 
Chambre d'Agriculture de l'Allier 
Virginie Fradin 

Unité Agrotourisme et Diversification 
60, Cours Jean-Jaurès - BP 1727 - 03017 MOULINS Cedex 
� : 04 70 48 42 42 - � : 04 70 46 30 69 

 

Nouvelle adresse mail :  
bienvenue-a-la-ferme@allier.chambagri.fr 

www.allier.chambagri.fr 

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

 

 



 

Contact Presse 

Chambre d’agriculture de l’Allier 
Unité Communication 
Jean-Baptiste Dubois 

jbdubois@allier.chambagri.fr 
Tél. 04 70 48 42 42 

Chambre d’agriculture de l’Allier 
60 cours Jean Jaurès - BP 1727 

03017 Moulins Cedex 

cda.03@allier.chambagri.fr 

 www.allier.chambagri.fr  


