
LES BOUTIQUES COLLECTIVES
10 boutiques collectives proposent au consommateur une gamme variée de produits issus majoritairement des exploi-
tations agricoles des Pyrénées-Orientales. Tenues par des groupes d’agriculteurs locaux ou par des coopératives, elles 
sont l’occasion d’un acte de consommation engagé pour l’agriculture et pour le territoire !

https://po.chambre-agriculture.fr/des-agriculteurs-
proches-de-vous/consommer-local/boutiques-collectives/

BIENVENUE À LA FERME
Ce sont 80 agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme des PO qui s’engagent à proposer des produits fermiers de 
qualité, à offrir à leurs hôtes un accueil personnalisé et professionnel dans un environnement soigné, et à être ambas-
sadeur d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs.

http://producteurs66.com/bienvenue-a-la-ferme/
www.bienvenue-a-la-ferme.com
facebook : bienvenue.ferme.66

MARCHÉS  
DE PRODUCTEURS DE PAYS

Marchés des Producteurs de Pays est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et 
exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi 
au consommateur :
    la qualité fermière des productions,     des produits locaux, de saison et des spécialités de pays
    la qualité des pratiques de production et transformation,     un contact direct avec le producteur,
    une transparence sur les pratiques agricoles.
Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions 
de nos terroirs et permettent ainsi d‘acheter les meilleurs produits locaux « à la source ».

http://producteurs66.com/marches-producteurs-pays/

LES CIRCUITS DE 
COMMERCIALISATION  

DE PROXIMITE 
DES PYRENEES-ORIENTALES



VENDA DE PROXIMITAT
És la venda de productes agroalimentaris, procedents de la terra o de la ramaderia o bé com a resultat d’un procés 
d’elaboració o de transformació que els productors o les agrupacions de productors agraris fan en favor del consumidor 
o consumidora final, directament o mitjançant la intervenció d’una persona intermediària.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/ 
segells-qualitat-diferenciada/venda-proximitat/

GASTROTECA Una eina de suport a la comercialització dels productors agroalimentaris locals http://www.gastroteca.cat

BENVINGUTS A PAGÈS Cap de setmana de portes obertes per conèixer els productors agroalimentaris de Catalunya. https://benvingutsapages.cat

LA VENDA DE 
PROXIMITAT

A CATALUNYA



TERROIRS ARIÈGE PYRÉNÉES

 TAP, c’est une coopérative d’intérêt collectif dédiée à l’approvisionnement local de la Restauration Hors Domicile. Créée 
en 2001, elle regroupe aujourd’hui 120 sociétaires, dont 80 producteurs et artisans ariégeois qui proposent plus de 450 
références de produits locaux, adaptées aux spécificités du marché de la RHD, dans toutes les familles de produits. La 
coopérative s’inscrit dans une démarche globale d’économie sociale et solidaire (limitation de l’impact environnemen-
tal, service reconnu d’intérêt collectif, renforcement de l’économie circulaire, juste rémunération des fournisseurs).

https://terroirs-ariege-pyrenees.jimdofree.com/
Facebook : @TAPDistributeur

BIENVENUE À LA FERME
Les 70 agriculteurs ariégeois adhérents au réseau Bienvenue à la ferme vous proposent une offre diversifiée d’activi-
tés à la ferme (restauration, séjours/hébergements et loisirs), de vente directe de produits fermiers et d’animations 
collectives et festives (tablées gourmandes, Printemps et automne à la ferme).

http://ariegepyrenees-alaferme.fr/producteurs-fermiers/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ariege
Facebook : @bienvenuealafermeAriege

BOIS PAYSAN DISTRIBUTION

BOIS PAYSAN DISTRIBUTION est un Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E) composé de 10 agriculteurs ariègeois. Le 
GIE permet de mettre en commun des moyens de commercialisation, de facturation et de communication. Ce groupe-
ment achète les produits finis aux agriculteurs également associés et les revend aux grandes et moyennes surfaces et 
aux magasins spécialisés types grandes surfaces.
Les produits sont des filets de bûches, d’allume-feu et de bois barbecue et sont réservés à un usage domestique 
(cheminée, insert, barbecue). 

https://www.facebook.com/BoisPaysanDistribution

LES STEAKEURS

Il s’agit d’une filière 100% ariégeoise où les jeunes bovins sont nés, élevés, abattus, découpés, transformés et 
conditionnés dans le département. 25 éleveurs sont à l’initiative du projet et ont créé la société commerciale LES 
STEAKEURS SAS. La gamme de produits, innovante (viande de jeunes bovins, produits pratiques à consommer) est à 
destination des clientèles locales, en GMS, via les CE, en vente aux particuliers via la commande en ligne et enfin, sur 
les foires et manifestations locales (food truck).

https://www.lessteakeurs.com/
Facebook : @LesSteakeurs

LES INITIATIVES
COLLECTIVES EN ARIÈGE




