
CONTACTS

Adeline BAGARD
Conseillère / Chargée de développement Agritourisme 

Pôle Ouest / Centre
Chambre d'agriculture des Vosges

06 75 87 47 79 
adeline.bagard@vosges.chambari.fr

Aurélie CUNY
Conseillère / Chargée de développement Agritourisme 

Pôle Est / Centre
Chambre d'agriculture des Vosges

06 89 06 96 08
aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

GAGE DE QUALITE
SAVOIR-FAIRE VOSGIEN
VALORISATION DES PRODUITS
RÉSEAU DE PRODUCTEURS LOCAUX
SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE LOCALE
CONSERVATION DU PATRIMOINE VOSGIEN
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EN QUELQUES CHIFFRES
Près de 100 adhérents

500 produits (75% agricoles, 20% artisans, 5% industries agroalimentaires)

35 événements et marchés par an

8 000 dépliants produits de la ferme et du terroir Vosgiens

1 page facebook et instagram

1 groupe fermé Facebook dédié aux adhérents

1 kit communication composé d'outils à l'effigie du label

... ET AUSSI

des boutiques officielles,

un traiteur et des buffets lors d'événements porteurs,

un ambassadeur emblématique : Joseph Viola,

des "bons plans" partagés toute l'année.GAGE DE QUALITE
SAVOIR-FAIRE VOSGIEN
VALORISATION DES PRODUITS
RÉSEAU DE PRODUCTEURS LOCAUX
SOUTIEN DE L’ÉCONOMIE LOCALE
CONSERVATION DU PATRIMOINE VOSGIEN

LE LABEL DES PRODUITS
ET DES SAVOIR-FAIRE VOSGIENS
La certification Vosges Terroir, créée il y a plus de 30 ans à l’initiative de la Chambre d’Agriculture des 
Vosges, et l’emblématique marque de territoire Je Vois la Vie en Vosges se rapprochent pour donner 
une seconde jeunesse à la promotion des produits vosgiens de qualité. Les produits porteurs du 
label Je Vois la Vie en Vosges Terroir sont le reflet de la gastronomie, du patrimoine et du savoir-faire 
vosgien.

Ce label a pour objectifs de soutenir l’économie locale et de faire rayonner ce que les vosgiens et les 
vosgiennes ont su imaginer, sentir, produire et inventer. Depuis de nombreuses années, la promotion 
des circuits-courts dans notre département est un axe important du développement local.

Qu’ils soient agricoles, artisanaux ou issus de l’industrie agroalimentaire, les quelques 500 produits 
labellisés sont le reflet d’une gastronomie locale de qualité et font la renommée du paysage 
gastronomique des Vosges.

Ce label est aussi devenu un véritable réseau dans lequel l'échange entre producteurs est privilégié 
au quotidien, avec le mot d'ordre "l'union fait la force"...

Les jurés des commissions d'agrément organisées chaque année sont les garants de la qualité des 
produits, notamment par l'attribution de médailles d'or, d'argent et de bronze.

*Étude effectuée en ligne par l’agence Arboresens, en 2020, sur 2 334 personnes.  

RETOURS 
ENQUÊTE CONSOMMATEURS*
67% de taux de notoriété du label sur le Grand Est

97% des consommateurs souhaitent privilégier l’achat d’un produit portant ce label

80% des consommateurs apprécient le logo de ce label


