Goûts et cuisines de nos fermes !
Dans le cadre de la semaine du Goût,
17 magasins de producteurs membres du réseau Terre d’envies
proposent SAMEDI 20 OCTOBRE des animations communes
pour petits et grands, dans les quatre coins de Rhône-Alpes.
Au programme :
•
•
•

Dégustez gratuitement nos produits de la ferme
Rencontrez nos producteurs
Animation spécifiques...

Grand jeu :
17 séjours en gîte*
des paniers fermiers
et de nombreux autres lots à gagner !

es des 17
Programm
ages 4 à 8
magasins p

* 1 séjour Gites de France Ain, Ardèche, Isère, Rhône mis en jeu dans chacun des 17
magasins de producteurs participant à l’opération (valeur : de 115 € à 210 €)

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

Les 28 magasins de producteurs membres du réseau Terre d’envies s’engagent sur une idée simple « Produits de nos fermes, vendus par nousmêmes », au travers d’une charte pour :
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 responsable en circuits et à dimension humaine

ur
Plus d’infos s
nvies.fr
www.terrede
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Terre d’envies... Pour qui ? Pour quoi ?

Qui sont ces magasins de producteurs ? Comment fonctionnent-ils ?
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 magasin de producteurs 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 magasin de producteurs est due à l’utilisation des complémentarités, 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.

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, Terre d’envies encourage ses adhérents à communiquer en toute transparence sur leurs Bonnes Pratiques de production.

Les magasins de producteurs membres de Terre d’envies

Rhône-Alpes,
précurseur des
fs »
« points de vente collecti
Une centaine de « points de
ovente collectifs » sont répert
ues
elq
riés en France (qu
Caexemples en Europe et au
nada).
es
60 sont situés en Rhône-Alp
u
dont 28 font partie du résea
Terre d’envies, seul réseau fédérateur de notoriété !
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Les membres de Terre d’envies
en quelques chiffres

Volume moyen de ventes (HT) : 567 756 € (min : 143 000 € ; max : 3 686 000 €)
Montant moyen prélevé sur les ventes pour le fonctionnement du magasin : 14 %
Surface moyenne de vente : 122 m²
Nombre de fermes associées : de 8 à 19 (moyenne à 13)
Nombre de salariés apportant un soutien logistique aux producteurs :
En moyenne, 2 à 3 (équivalent à 1,5 équivalent temps plein)
Le nombre total de personnes vivant d’un magasin de producteurs peut ainsi représenter 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 magasins de producteurs peuvent également proposer des produits issus
de l’Agriculture Biologique.
Localisation des magasins de producteurs :
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 magasins de producteurs ouverts).

En bref, les points de vente co

llectifs Terre d’envies c’est...
e et de la proximité
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Les magasins de producteurs du réseau Terre d’envies,
des acteurs incontournables du développement durable
de nos territoires !
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Samedi 20 octobre,
demandez les programmes !

Ain

Brin de Paille
ARBENT le 20 octobre de 9h à 18h
Dégustations et rencontres de
nos nouveaux producteurs

1 panier fermier
toutes les heures !

Contacts :
Etienne VERNOUX 04 74 76 94 50
Magasin 04 74 73 07 86

La Marande
CHATILLON SUR CHALARONNE le 20 octobre de 9h à 19h
Foire aux pommes
Boudin
Contacts :

Florent CHEVREL 06 62 34 71 04
Magasin 04 74 55 23 88

1 panier fermier
toutes les heures !

La Marande

Patur’Ain
CHÂTEAU GAILLARD le 20 octobre 9h -19h
Plaisir de bien manger avec la diététicienne Blandine
ACHY
Casse croute bugiste à 6 €
Ramequin ou soupe paysanne
Charcuterie
Tarte aux pommes et pain d’épices
Une boisson d’offerte
Contacts :

Reynald GROBON 06 62 34 71 04
Magasin 04 74 34 66 01
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Samedi 20 octobre,
demandez les programmes !
Bugey Côté Fermes
BELLEY le 20 octobre de 9h à 19h
1 producteur, 1 recette !
Contacts :

Claudio BONNANO 06 23 01 54 34
Magasin 04 79 81 33 85
www.bugeycotefermes.fr

Ardèche

La Main Paysanne
ANNONAY les 19 et 20 octobre de 9h à 19h

4 paniers fermiers
à gagner !

5 restaurateurs cuisinent nos produits
Dégustations
Rencontres de nos producteurs

Contacts : Franck DEYGAS 06 62 40 94 82
Magasin 04 75 32 14 00

Echoppe Paysanne
PRIVAS le 20 octobre de 9h à 14h
Dégustations et animations par les
producteurs
Contacts : Isabelle AUNAVE 06 04 47 74 97
Magasin 04 75 64 54 40

La Grange
SAINT PERAY le 20 octobre de 9h à 19h
15 paniers fermiers à gagner !

Contact :

Magasin 04 75 57 49 66
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Samedi 20 octobre,
demandez les programmes !
Isère

Le Mussi
ROUSSILLON le 20 octobre de 9h à 18h
Dégustations et rencontre des producteurs
Contacts : Jean Luc NICOLAS 06 81 30 30 63
Magasin 04 74 86 75 51

La Gamme Paysanne
LA FRETTE les 27 et 28 octobre de 10h à 19h
Dégustations et rencontre des producteurs
Contacts :
Philippe DESORMEAU 04 74 20 22 41
Magasin 04 74 54 65 25
www.gammepaysanne.fr

La Ferme des Saveurs
VOREPPE le 20 octobre de 9h à 19h
Dégustations et rencontre des producteurs
Contacts : Céline REVOL 06 60 28 96 69
Magasin 04 76 50 68 76

http://la-ferme-des-saveurs.fr
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Samedi 20 octobre,
demandez les programmes !
Loire

La Ferme du Pilat
PÉLUSSIN les 20 et 21 octobre de 8h à 19h
Jeu 100 % gagnant !
Dégustations
Rencontre des producteurs
Contacts : Huguette CHATAIGNON 04 77 20 20 35
Magasin 04 74 87 68 14

Saveurs de nos Fermes
SAINT CHAMOND le 20 octobre de 9h à 19h
Dégustations et rencontre des producteurs
Contacts : Monique BONNARD 04 77 20 96 56
Magasin 04 77 22 71 86

Escale Paysanne
VEAUCHE le 20 octobre de 8h à 19h
Fête son 5ème anniversaire !
Contacts : Jean Marc RIVOLLIER 06 12 61 42 85
Magasin 04 77 54 42 76
www.escalepaysanne.fr

Plein Champ Côté Ferme
SORBIERS le 20 octobre de 9h à 19h
Découvrez notre nouveau magasin rénové !
Dégustations et rencontres des producteurs
Contacts : Blandine GALLOT 06 14 02 39 34
Magasin 04 77 53 33 74
www.plein-champ-cote-ferme.fr
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Samedi 15 octobre,
demandez les programmes !

Rhône
A gagner : 1 repas pour 2
Votre poids en produits

Un Dimanche à la Campagne
THURINS le 20 et 21 octobre de 9h à 19h
Participation du Chef Christelle Maillère de l’Auberge de la Côte

Contacts : Séverine FOREL 06 26 30 22 63
Magasin 04 78 81 94 38

La Croisée des Fermes
SOLAIZE le 20 octobre de 9h à 19h
Mon producteur est un chef !
Contacts : Antoine PUGNET 06 25 91 35 76
Magasin 04 78 02 88 42

ie
Haute Savo
10 paniers fermiers
à gagner !

Au rendez-vous du terroir
ANNECY le 20 octobre de 9h à 16h
Miniferme
Dégustations et rencontres des producteurs
Contacts : Cédric VERNEY 06 21 51 05 01
Magasin 04 50 57 54 43
http://helixa.wix.com/aurendezvousduterroir
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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 :
Aurélie DUMONET
06.15.98.71.33 / a.dumonet@terredenvies.fr
Carine MONTET
06.15.56.25.03 / c.montet@terredenvies.fr
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