
ENSEMBLE, valorisons les produits locaux.
Vous désirez dynamiser l’économie locale et promouvoir
l’identité de votre territoire ? 

Ensemble, recensons l’offre de produits locaux, 
suscitons et accompagnons les initiatives, orga-
nisons le développement des circuits alimentaires 
de proximité, au service d’une dynamique sociale, 
économique et écologique de votre territoire.

NOTRE OFFRE
 Promouvoir les produits et producteurs locaux

  Fédérer les habitants par un évènement local festif en valorisant les savoir-faire et 
les produits locaux (rando-fermes, fermes-ouvertes, soirée-débat...).

  Développer les marchés, les magasins et/ou les drives de producteurs locaux 
qui proposent une large gamme de produits locaux frais et de saison dynamisant 
ainsi l’activité commerciale de proximité, créant du lien social et renforçant l’identité 
du territoire.

  Promouvoir localement l’offre de produits locaux grâce à différents supports 
(papier, web…).

  Co-construire les circuits alimentaires de demain : 
les PAT (projets alimentaires territoriaux)
    Encourager les projets alimentaires territoriaux pour mettre en adéquation l’offre 
et la demande en produits locaux et structurer une logistique de proximité.

    Engager une réflexion mobilisatrice et fédératrice sur votre territoire autour de 
l’alimentation.

     Étendre l’utilisation des produits locaux dans 
la restauration collective en augmentant la 
part des produits locaux en restauration hors 
domicile : appui à l’introduction, élaboration 
des appels d’offre, réduction du gaspillage 
alimentaire…

MANGER LOCAL



CHIFFRES CLÉS

NOS PLUS

  Plus de 40 marchés de producteurs de pays organisés 
par an en Pays de la Loire.
   Plus de 1 000 acteurs de la restauration collective impliqués 
dans 5 Réseaux LOCAUX pour un approvisionnement de 
proximité et de qualité.
  Plus de 120 restaurants collectifs accompagnés en Pays 
de la Loire à l’introduction de produits locaux et de qualité.

Nous vous accompagnons tout au long de votre démarche, 
de l’émergence à la mise en œuvre concrète de vos ambitions. 
Nous apportons des solutions à la croisée de nos différents 
domaines d’expertise grâce à :

  notre expérience à accompagner des producteurs, 
transformateurs, associations et collectivités
  nos outils référençant les produits du territoire

  notre marque nationale Bienvenue à la Ferme 
garantissant visibilité et qualité de service liées 
à 30 ans d’expérience ?

Ils nous font confiance

Les Associations des maires,
les Conseils départementaux,
les Maisons familiales,
Angers Loire Métropole,
Nantes Métropole, Pays du
Mans, Mauges Communauté,
Familles Rurales 85, mairie
de Chalonnes-sur-Loire,
Communauté de communes
Châteaubriant-Derval,
Syndicat mixte Vendée Cœur
Océan… 

MODALITÉS, TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

Retrouvez cette prestation sur https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agir-sur-le-territoire/manger-local/

Faites appel à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
et travaillons ensemble pour des projets qui prennent vie

Le saviez-vous ?
Du PAT (Projet Alimentaire Territorial) au 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), 
l’alimentation locale est un facteur positif 
pour la transition énergétique, le climat et la 
qualité de l’air.
La Chambre d’agriculture vous accompagne 
également dans votre démarche PCAET vers 
des territoires neutres en carbone.

Contactez-nous !

Chambre d’agriculture
Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2

Loire-Atlantique : 02 53 46 60 13
Maine et Loire : 02 41 96 75 71
Sarthe : 02 43 29 24 02
Vendée : 02 51 36 84 44
Mayenne : 02 43 67 37 14
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https://extranet-pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/agir-sur-le-territoire/manger-local/

