
Valoriser les 
produits 
locaux via les 
marchés de 
producteurs

www.vosges.chambre-agriculture.fr

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Vous cherchez des productions 
sur votre territoire ?
Créons et dynamisons 
ensemble vos marchés et 
événements.



Vos interlocuteurs
CONSEILLERS DÉVELOPPEMENT LOCAL
Pôle est
Sébastien VALDENAIRE
07 78 34 35 54 - sebastien.valdenaire@vosges.chambagri.fr

Pôle ouest
Julie LOCQUENEUX
06 29 23 75 16 - julie.locqueneux@vosges.chambagri.fr

CONSEILLÈRES AGRITOURISME
Pôle est
Aurélie CUNY
06 89 06 96 08 - aurelie.cuny@vosges.chambagri.fr

Pôle ouest
Adeline BAGARD
06 75 87 47 79 - adeline.bagard@vosges.chambagri.fr

OFFRE 1

INFORMER LES PRODUCTEURS D'UNE 
OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

MOYENS
E-mailing et groupe Facebook dédiés aux producteurs

CIBLES    115 producteurs       42 agriculteurs 

BESOINS 
Informations relatives à l’événement (où, quand, coûts, 
logistique, personnes relais... à fournir par la collectivité)

COÛT
Gratuit
Toutefois, si des producteurs y sont présents, les logos 
des 2 réseaux devront être affichés sur les supports de 
communication

DÉLAIS
Possibilité d’informer nos réseaux rapidement  (sous 7 
jours maximum)

OFFRE 3

RECRUTER LES PRODUCTEURS ET 
DYNAMISER LA COMMUNICATION

ÉTAPE 1 - Recrutement des producteurs (voir OFFRE 2) 
ÉTAPE 2
Rédaction d’un plan de communication et partage 
des missions (création univers graphique, devis pour 
publicités via les médias...)
BESOINS
Réunion sur la commune avec les personnes référentes
LIVRABLES - Plan de communication 

ÉTAPE 3
Vérification du bon déroulement du marché : présence 
de la Chambre d’Agriculture lors du 1er marché 
(relais avec les producteurs, recommandations aux 
organisateurs...)
LIVRABLES
Bilan, pistes d’améliorations et recommandations

DÉLAIS
Prévoir la démarche 3 mois avant le lancement du 
marché

COÛT - 1 380 € HT 

OFFRE 2

RECRUTER DES PRODUCTEURS
MOYENS
Communication interne (voir OFFRE 1)
Relance phoning (profil des producteurs à contacter défini 
avec la collectivité : proximité ou type de produit) 
Retours des producteurs aux organisateurs 

RENDU
Liste des producteurs intéressés avec les coordonnées
En cas de retours négatifs de la part des producteurs, la 
Chambre d’Agriculture s’engage à fournir à la collectivité 
les remarques des producteurs et les pistes d’amélioration 
à envisager  

COÛT - 345 € HT 
DÉLAIS - Sous 15 jours 

OFFRE 4 
ORGANISER ET METTRE EN PLACE UN 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
ÉTAPE 1 - Pré-analyse de l’offre en produits locaux avec 
une étude de marché
BESOINS 
Sonder l’intérêt des producteurs pour le marché, analyser 
l’environnement et la concurrence

ÉTAPE 2 - Constituer un groupe et organiser le marché
BESOINS 
Identifier les acteurs et leurs responsabilités, définir les 
aspects logistiques et organisationnels
LIVRABLES 
Tableau des besoins matériels et plan du marché

ÉTAPE 3 - Formaliser le partenariat
BESOINS 
Définition et partage des règles de fonctionnement 
(présence des producteurs, entrées et sorties, etc.)
LIVRABLES
Réglement intérieur et convention de partenariat

ÉTAPE 4 - Recrutement des producteurs (voir OFFRE 2) 

ÉTAPE 5 - Rédaction du plan de communication et 
partage des missions (voir OFFRE 3)   

ÉTAPE 6 (OPTIONNELLE)
Vérifier le bon déroulement du marché dans la durée 
(relai avec les producteurs, recommandations aux 
organisateurs...)
BESOINS 
Réunion bilan et analyse des forces et faiblesses du 
marché
LIVRABLES - Plan d’action

DÉLAIS
Prévoir la démarche 6 mois avant le lancement du 
marché
COÛT - Étape 1 à 5 : 3 105 € HT

4 offres d'accompagnement
en fonction de vos besoins
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