
Vendre des produits fermiers de saison, sains et de qualité 
 
Garantir l’échange et le dialogue avec la présence d’un producteur à 
la vente 
 
Promouvoir une agriculture à dimension humaine, dans le respect de 

 la nature et de l’animal  

Terre d’envies est une association dont l’objectif est de fédérer, promouvoir et 
défendre le concept de point de vente collectif. 
 
 

Samedi 17 Octobre, pour fêter le lancement du réseau Terre 
d’envies (anciennement AVEC Rhône-Alpes), 21 boutiques de 
produits fermiers proposent, dans les quatre coins de Rhône-
Alpes, des animations communes. Cette fête pour petits et 
grands s’inscrit dans le cadre de la semaine du Goût. 
  

Au programme : 
 

• Ateliers ludiques pour petits et grands (miniferme, ruche péda-
gogique, fabrication de sorbets…) 

• Dégustations gratuites de produits  
• Paniers découverte à petits prix 
• Rencontre avec les producteurs… 

 
Super tombola : 

1 cochon (découpé) à gagner dans la plupart des boutiques ! 

Un nouveau nom, Terre d’envies... ça se fête !! 

Programmes des 21 

boutiques pages 5 à 8 

www.terredenvies.f
r Plus d’infos sur

 

Un point de vente collectif est un magasin alimentaire 
tenu et géré par des producteurs fermiers qui vendent 
directement, sans intermédiaire, les produits de leur    
exploitation aux consommateurs. 
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Terre d’envies est une association dont l’objectif est de fédérer, promouvoir 
et défendre le concept de point de vente collectif. 

Les 27 points de vente adhérents au réseau Terre d’envies s’engagent sur 
une idée simple  « Produits de nos fermes, vendus par nous-mêmes », au   
travers d’une charte pour : 

Un point de vente collectif est un magasin alimentaire 
tenu et géré par des producteurs fermiers qui vendent 
directement, sans intermédiaire, les produits de leur    
exploitation aux consommateurs. 



Un élément fédérateur : la charte Terre d’envies 

La charte Terre d’envies met en évidence, au-delà des différences de statuts, de 
règlements intérieurs, d'organisation, de volumes de ventes..., les grands principes 
de fonctionnement nécessaires à la réussite et à la longévité d'un point de vente. 
Elle permet également de différencier les points de vente collectifs des simples 
commerces et des revendeurs. 

De plus, des Bonnes Pratiques par production incitent à une agriculture à dimen-
sion humaine, dans le respect de la nature et de l’animal. 

Terre d’envies... Pour qui ? Pour quoi ? 
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Une centaine de points de 

vente collectifs sont réper-

toriés en France (quelques 

exemples en Europe et au 

Canada). 
56 sont situés en Rhône-

Alpes dont 27 font partie 

du réseau Terre d’envies, 

seul réseau fédérateur de 

notoriété ! 

Rhône-Alpes, 

précurseur des 

points de vente collectifs 

Les boutiques adhérentes de Terre d’envies 

Qui sont ces groupes ? Comment fonctionnent les points de vente ? 

Chaque producteur livre ses produits et tient à tour de rôle une permanences 
de vente. Le service est ainsi toujours assuré par un producteur ! 

La gamme de produits fermiers proposée est large (produits de saison, frais ou 
secs), chaque producteur se spécialisant dans sa production. 

La gamme est liée au groupe qui la compose. Les produits sont donc différents 
d’un point de vente à l’autre ! 

Les produits sont locaux, la plupart des producteurs provenant d’un rayon de 
30 km autour du point de vente. 

La réussite d’un point de vente collectif est due à l’utilisation des complémen-
tarités, le partage des responsabilités et surtout l’envie de travailler à plusieurs. 

Point de vente collectif = maintien de fermes et d’une dynamique rurale et  
possibilité d'installation pour de petites structures agricoles. 



Les adhérents Terre d’envies en quelques chiffres 
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Volume moyen de ventes (HT) : 555 579 € (min : 145 000 € ; max : 3 239 000 €) 

       Montant moyen prélevé sur les ventes pour le fonctionnement du point de 
vente : 14 % 

       Surface moyenne de vente : 108,5 m² 

 

Nombre de fermes associées : de 8 à 19 exploitations (moyenne à 13) 

Nombre de salariés apportant un soutien logistique aux producteurs : 

 En moyenne, 2 à 3 salariés (équivalent à 1,5 équivalent temps plein) 

 Le nombre total de personnes vivant d’un point de vente peut ainsi repré-
 senter jusqu’à une cinquantaine de personnes ! 

 

Gamme de produits 

 Fruits, légumes et produits transformés dérivés / Charcuterie fraîche et sèche, 
viandes bovines et ovines, volailles, œufs / Fromages de vache, chèvre et 
brebis et autres produits laitiers / Pain, miel, huiles… / escargots / produits 
spécifiques aux territoires (Cerdon, Comté, Poissons des Dombes…) 

Les boutiques peuvent également proposer des produits issus de l’Agri-
culture Biologique. 

 

Localisation des points de vente collectifs : 

 Près d’une zone commerciale, en centre ville, en milieu rural ou touristique  

 

Clientèle : en moyenne, 755 clients / semaine. 

 La fréquentation est plus importante les vendredis, samedis (voire dimanche 
 pour les quelques points de vente ouverts). 

• L’assurance de la transparence
 et de la proximité 

• Une gamme diversifiée 

• Un moteur du développement économique et so-

cial des territoires 

• Un facteur clé du maintien des fermes et d’un tissu 

rural vivant 

Les boutiques du réseau Terre d’envies, 
des acteurs incontournables du développement durable 

de nos territoires ! 

En bref, les points de vente collectifs Terre d’envies c’est... 



Réflexion sur la stratégie du réseau AVEC RA avec 2 nouvelles activités : 

• Politique de communication (nouvelle identité visuelle) et démarche qualité (guides 
de bonnes pratiques) visant le développement économique des points de vente 

• conseils aux territoires (accompagnement aux projets de circuits courts) 
 ! AVEC Rhône-Alpes devient Terre d’Envies ! 

1978 

1990 

1991 

1997 

2003 

2007 

2009 

7 agriculteurs créent le 1er point de vente collectif de Rhône-Alpes. 

Création de l’AVCP (Agriculteurs en Vente Collective de Produits) par les 8 points de 
vente collectifs de Rhône-Alpes afin d’être représentés auprès des différentes adminis-
trations (sanitaires, Fraudes…). 

Signature de la 1ère charte de l’AVCP par l’ensemble des adhérents, qui défend : 
• Présence du producteur à la vente, 
• Pas d’achat-revente 
• Responsabilité du producteur jusqu’à la remise du produit au consommateur. 

L’AVCP devient AVEC Rhône-Alpes (Agriculteurs en VEnte Collective). 
AVEC National travaille en étroite relation avec la Direction Générale de l’ALimenta-
tion sur le texte de la remise directe, texte qui légifère les conditions de la vente       
directe. La vente collective directe est reconnue comme forme de vente directe. 

Organisation de la 1ère opération « A la découverte des Saveurs » par 14 points de 
vente collectifs d’AVEC Rhône-Alpes (15 et 16 novembre). 

Enquête consommateurs administrée par l’ISARA Lyon :  caractéristiques et attentes 
clients et non clients de points de vente collectifs du réseau. 

Le réseau Terre d’envies en quelques dates 
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2008 
En collaboration avec la chambre régionale d’agriculture, AVEC Rhône-alpes déve-
loppe un projet de site Internet avec une partie marchande pour les points de vente 
collectifs. 4 groupes partent dans l’aventure E-commerce ! 

www.lamarande.fr ; www.bugeycotefermes.fr ; 
www.uniferme.fr ; www.lamainpaysanne.fr 

 
Élaboration du Guide « Prendre en compte l’organisation du travail dans un projet 
d’adhésion à un point de vente collectif » : clés pour intégrer un nouveau producteur. 

17 octobre 2009 : 21 points de vente collectifs fête le lancement du réseau Terre d’envies 



Samedi 17 octobre, demandez les programmes ! 

Ain 
Brin de Paille - ARBENT de 9h à19h 
9h : dégustation de cafés OFFERTE par Artisans du Monde 
11h30-13h30 : daguet en sauce et gratin dauphinois 
Dès 15h : atelier fabrication de sorbets 
 
Contacts :  Stéphane REYMOND 06 62 34 71 04 
  Point de vente 04 74 73 07 86 

Les Fermiers de la Dombes  
VILLARS LES DOMBES de 9h30 à 18h30 
9h30-10h30 : café de bienvenue 
Tout au long de la journée : saucisson cuit et pommes de terres, 
  miniferme de volailles 
 
Contacts :  Jean Philippe PENIN 06 74 51 51 65 
  Point de vente 04 74 98 16 66 
  www.lesfermiersdeladombes.com 

Patur’Ain - CHÂTEAU GAILLARD de 9h à 19h 
9h : petit déjeuner de la ferme 
11h30-13h30 : la pomme de terre dans tous ses états,  
  dégustation de ramequins 
18h30 : apéritif de la ferme 
 
Contacts :  Reynald GROBON 06 62 34 71 04 
  Point de vente 04 74 34 66 01 

La Marande - CHATILLON SUR CHALARONNE de 9h à 19h 
Foire aux pommes, 10 € les 13kg ! 
9h-10h : café, croissants et brioches de la ferme 
11h-13h : saucisson chaud au vin et boeuf bourguignon 
 
Contacts :  Florent CHEVREL  06 62 34 71 04 
  Point de vente 04 74 55 23 88 www.lamarande.fr 

Bugey Coté Fermes - BELLEY de 9h à 19h 
9h30-10h30 : petit déjeuner de la ferme 
          (et produits du commerce équitable) 
11h30 : soupe de légumes accompagnée de viandes 
18h : pot de l'amitié 
 
Contacts :  Francis DAVOINE 06 23 01 54 34 
  Point de vente 04 79 81 33 85 www.bugeycotefermes.fr 
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Samedi 17 octobre, demandez les programmes ! 

Ardèche 

Drôme 

La Main Paysanne - ANNONAY 
de 9h à 19h 

Animation pommes et fromages de vache 
Dégustations gratuites de nos produits : nouveau, pain fermier ! 
Miniferme 

 
Contacts :  Franck DEYGAS 06 62 40 94 82 
  Point de vente 04 75 32 14 00 www.lamainpaysanne.fr 

La Grange - SAINT PERAY 
de 8h30 à 19h 

Bœuf bourguignon et ses légumes de saison 
Miniferme 

 
Contacts :  Martine GRANGE 06 25 12 63 17 
  Point de vente 04 75 57 49 66  

La Musette - AUBENAS 
de 9h à 15h 

Produits de la Musette grillés 
Miniferme sur la place de l’Airette 

 
Contacts :  Bruno DENEU 04 75 93 20 91 
  Point de vente 04 75 35 21 73                                                              

L’Echoppe Paysanne - Privas 
de 9h à 15h 

Rôti de châtaignes et soupe de potimarrons 
 
Contacts :  Christian DUCRET 04 75 65 21 47 
  Point de vente 04 75 64 54 40   

Brins de Terroir - Vaunaveys la Rochette 
de 10h à 18h 
Miniferme 
Ateliers ludiques et créatifs : feutres, peinture sur soie et poterie 
Jeu de l’escargot, Jeu des 5 sens autour des plantes 
 
Contacts :  Gilles RECOCHER  04 75 76 46 83 
  Point de vente 04 75 83 77 42  

6 



Samedi 17 octobre, demandez les programmes ! 

Isère 

Loire 

L’Escale Paysanne - VEAUCHE de 9h à 18h 
Atelier Découverte autour du Goût pour petits et grands ! 
Lancement de notre site www.escalepaysanne.fr 
 
Contacts : Gilles JAVELLE 06 88 18 09 89 
  Point de vente 04 77 54 42 76 www.escalepaysanne.fr 

Plein Champ Côté Ferme - SORBIERS de 9h à 17h 
Soupe de courges 
Ateliers ludiques autour du Goût pour les enfants 
 
Contacts ;  Blandine GALLOT 06 14 02 39 34 
  Point de vente 04 77 53 33 74 

La Ferme du Pilat - PÉLUSSIN de 8h à 19h 
Dès 12h : Soupe aux choux 
Et tout au long de la journée : Dégustations gratuites de nos produits 

              Paniers découverte à petits prix 
              Rencontre avec les producteurs… 

 
Contacts : Laurent CHAVAS 06 17 74 52 33 
  Point de vente 04 74 87 68 14 

La Ferme des Couleurs - MORESTEL de 9h à 20h 
Confection de pains d’épices et sablés au miel 
 
Contacts ;  Maëlle PEYSSON 06 88 43 00 19 
  Point de vente 04 74 33 74 57 www.lafermedescouleurs.com 

Le Mussi - ROUSSILLON de 9h à 19h 
Dès 11h30 : bœuf bourguignon et son délice de butternut et potimarron 
Et tout au long de la journée : Saucisson cuit et pommes de terre   
   Exposition de poterie des Chals 
 
Contacts ;  Jean Luc NICOLAS 06 81 30 30 63 
  Point de vente 04 74 86 75 51 

Au plus pré  - La Laupie de 9h à 15h 
Soupe AB 
Miniferme 

 
Contacts :  Joël FAURIEL  06 62 54 74 30 
  Point de vente 04 75 50 18 62 
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Samedi 17 octobre, demandez les programmes ! 

Rhône 

Haute Savo
ie 

Savoie 

Au rendez-vous du terroir -  ANNECY 
De 9h à 17h 

Fabrication de jus de pommes 
Dégustations 
Ruche pédagogique 
Miniferme 

 
Contacts :  Adrien GODDET 06 70 55 99 02 
  Point de vente 04 50 57 54 43 

Saveurs Campagnardes -  LA MOTTE SERVOLEX 
De 9h à 19h, samedi 17 et dimanche 18 octobre ! 
Thème de l’Eau : Dégustations de boissons 
      Concours photos sur le thème de l’Eau 
      Miniferme 
      Exposition de vieux matériel 

!!! 1 cadeau pour chaque client !!! 
Contacts :  André PASCAL 04 79 65 88 08 
  Point de vente 04 79 62 64 45 

Un Dimanche à la Campagne -  THURINS 
De 9h à 19h 
Soupe, saucisson chaud et compote 
 
Contacts :  Philippe BRUN 06 86 78 56 45 
  Point de vente 04 78 81 94 38 

La Croisée des Fermes -  SOLAIZE 
De 9h à 19h 
Atelier cuisine avec les Gourmandises de Christina 
 
Contacts :  Séverine FOREL 06 26 30 22 63 
  Point de vente 04 78 02 88 42 

Valferme -  AMPUIS de 9h à 19h 
Dès 9h : Café de bienvenue 
 
Contacts :  Antoine PUGNET  06 25 91 35 76 
  Point de vente 04 74 56 15 33 
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Terre d’envies 
49 avenue de mâcon 
01000 BOURG EN BRESSE 
Tel. 04 74 23 00 91/ Fax 04 74 30 77 73 
contact@terredenvies.fr 

Contacts presse : 
 
Carine MONTET 
 06.15.56.25.03 / c.montet@terredenvies.fr 
Aurélie DUMONET 
 06.15.98.71.33 / a.dumonet@terredenvies.fr 

www.terredenvies.f
r Plus d’infos sur

 


