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Les
AVANTAGES

+

PRODUITS LOCAUX

Nos     
SERVICES
IDENTIFICATION PARTAGÉE DE VOS SOUHAITS
Marché permanent : hebdomadaire et présent toute l’année
Marché saisonnier : marché hebdomadaire sur une période 
limitée (souvent de mai à octobre)
Marché festif : marché occasionnel sur une journée ou une 
soirée avec des animations spécifiques, évènement convivial

EXPERTISE DE VOTRE PROJET DANS SA GLOBALITÉ
Conditions de faisabilité, zone de rayonnement, recrutement 
des producteurs, etc.

MISE EN ŒUVRE DE LA PRÉPARATION DU MARCHÉ
Élaboration du plan du marché, établissement d’un règlement 
intérieur, animation d’une réunion de lancement

PRÉCONISATIONS SUR LES MODALITÉS DE MISE EN 
ŒUVRE ET LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
Contrôle des exploitations, délivrance d’une attestation de 
producteur/vendeur, organisation d’une AG annuelle

.

Votre interlocutrice

Service tourisme et circuits courts de la Chambre 
d’Agriculture 82
Élodie PEZOUS
06 31 62 83 51 - elodie.pezous@agri82.fr

MODALITÉS
Accompagnement technique et logistique sur mesure, à la 
Chambre d’agriculture ou sur votre site

TARIFS
Tarifs et conditions générales de vente sur demande

Vos RÉSULTATS
Règlement intérieur et charte de qualité  - Gestion des attestations de Producteurs/vendeurs (via 
l’APF82) - Statuts du marché dans le cas d’un marché géré par délégation - Plan d’implantation - 
Structuration d’un groupe décisionnel

>   Expertise règlementaire et technique
>   Sélection et recrutement des agriculteurs 

facilité grâce à notre réseau identifié
>   Suivi qualité annuel des producteurs 

(attestations producteurs/vendeurs et 
contrôles)

Développez et promouvez l’agriculture de votre 
territoire

Soutenez l’économie et l’agriculture locale

Répondez à une demande des consommateurs 
en termes de produits de proximité

Dynamisez votre centre-ville et développez le 
lien social entre producteurs et consommateurs 

Collectivités souhaitant s’investir sur la 
valorisation des produits locaux

Développez votre 
marché de
producteurs et

dynamisez votre
territoire !

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à 
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous 
le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément 
multi-sites porté par l’APCA.Conseil-Formation6
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