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Le Salon de l’agriculture prévu du 27 février au 7 mars est fermé  

mais les fermes du département restent ouvertes !  

 

 

Depuis le début de la crise du Covid 19, les agriculteurs ont répondu présents pour sécuriser la 
production et l’approvisionnement des denrées alimentaires.  

Face à une demande croissante des consommateurs sur la traçabilité, la qualité de l’alimentation 
et la consommation locale, de nombreuses initiatives et actions portées par la Chambre 
d’agriculture des Alpes de Haute-Provence existent : drives fermiers, magasins de producteurs, 
magasins Bienvenue à la ferme, distributeurs automatiques de produits fermiers, marchés de 
producteurs estivaux et annuels, Maisons de Produits de Pays … 

Au niveau national, les Chambres d’agriculture en partenariat avec le Ministère de l’agriculture 
ont mis en place en janvier 2021 une plateforme fraisetlocal.fr, ayant pour vocation de 
recenser l’ensemble des points de vente directe sur le territoire par géolocalisation notamment 
ceux du réseau Bienvenue à la ferme.  
La Chambre d’agriculture des Alpes de Haute-Provence a, par ailleurs, signé un partenariat avec 
la plateforme de vente de produits en ligne ÔMonDrive.fr qui vaut au réseau Bienvenue à la 
ferme Alpes Provence d'être spécifiquement identifié avec une entrée dédiée sur l’interface du 
Marketplace. 
 
Alors que le Salon International de l’agriculture a été annulé pour des raisons 
sanitaires, l’occasion est de rappeler que les citoyens peuvent continuer à se rendre 
sur les exploitations agricoles pour acheter des produits locaux mais aussi pour 
échanger avec les agriculteurs sur leur métier et la fabrication des produits et 
retrouver les animaux. 
 
Une campagne de communication des Chambres d’agriculture sur les réseaux sociaux viendra 
appuyer cette semaine spéciale initialement dédiée au salon de l’agriculture à Paris (initialement 
prévu du 27 février au 7 mars 2021)  

https://www.fraisetlocal.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca/
https://omondrive.fr/


 
Alors cette année, vous aussi Faites Salon chez vos agriculteurs !  
 

 
 
 

 
 
 
 
Le #SIA2021, se réinvente et donne rendez-vous à l’ensemble des acteurs du monde agricole 
au printemps 2021 pour participer à la Semaine de l'Agriculture française, du 13 au 24 mai 
2021  

Contact Presse 
Claire Charret : 04 92 30 57 61 – ccharret@ahp.chambagri.fr 
www.chambre-agriculture04.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca 

 

Rejoignez-nous sur : 
 

                          
 

http://www.chambre-agriculture04.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca
https://www.youtube.com/channel/UC_JlKsi_WkKbKpThBaOA0IQ
https://www.facebook.com/chambreagri04

	Contact PresseClaire Charret : 04 92 30 57 61 – ccharret@ahp.chambagri.fr

