
Valoriser  
vos produits avec notre 
marque  
départementale

www.chambre-agriculture05.fr

PROMOTION DES PRODUITS

POLE VALORISATION
PROMOTION DES PRODUITS

FICHE N° 3

• Type : adhésion annuelle avec tacite reconduction

• Remise annuelle de la cotisation si adhésion  
à Bienvenue à la Ferme

Les     
MODALITÉS

« HAUTES ALPES Naturellement® » 
est une marque propriété de la Chambre d’Agriculture 
des Hautes-Alpes. 

C'est un outil conférant une identité commune aux 
produits haut-alpins. Elle a pour but de valoriser  
les productions agricoles et alimentaires haut-alpines 
auprès des consommateurs, mais aussi auprès  
des différents acteurs des filières agroalimentaires  
et du bois.

Cette marque est complémentaire et partenaire 
des démarches qualité existantes sur le territoire 
(Agriculture Biologique, Bienvenue à la ferme,  
Label rouge, Identification Géographique Protégée…).

« HAUTES ALPES Naturellement® » garantit  
la provenance Hautes-Alpes et une origine  
montagnarde des produits agricoles bruts  
ou transformés proposés par les agriculteurs,  
les entreprises agro-alimentaires, les restaurateurs  
et les opérateurs de la filière bois du département.
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« La Chambre d'agriculture des Hautes-
Alpes est agréée par le Ministère en 
charge de l'agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l'utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous  
le n° IF01762 dans le cadre de l'agrément 
multi-sites porté par l'APCA ».

© CA 05 - MAJ Septembre 2022

Votre contact

Valoriser  
vos produits  
avec notre marque 
départementale

« HAUTES ALPES Naturellement® », c’est :

– Une origine des produits Hautes-Alpes 
garantie,

– Des produits respectés : territorialité, 
saisonnalité, cueillette à maturité au travers  
de cahiers des charges produits spécifiques,

– Une gamme diversifiée de produits 
alimentaires (légumes, fruits, jus de fruits, miels, 
vins, viandes, charcuteries, fromages, laitages, 
œufs, tourtons-ravioles, eau, bière)… Mais  aussi 
des produits non alimentaires :  
plants de fleurs, d’arbres et d’arbustes 
d’ornement et de haies,  bois énergie,  
bois de construction et d’ameublement.

– Des circuits de distribution de proximité  
pour garantir un prix plus juste au producteur  
et au consommateur,

– Derrière chaque produit : une famille,  
un terroir, un paysage !

Tous les produits estampillés du logo  
« HAUTES ALPES Naturellement® »  
respectent les critères définis dans les cachiers 
des charges de la marque et ont été agréés  
en commission d'agrément.

En achetant les produits « HAUTES ALPES 
Naturellement® », vous participez  
à une démarche solidaire de valorisation  
du territoire haut-alpin, de l’agriculture locale et 
de ses produits.

Les adhérents à la marque « HAUTES ALPES 
Naturellement® », agriculteurs, entreprises 
agro-alimentaires, restaurateurs et opérateurs 
de la filière bois s’engagent à vous proposer  
des produits issus de l’agriculture et du territoire 
des Hautes-Alpes. Ils vous font découvrir leurs 
produits à la ferme,  
sur les marchés, dans les restaurants,  
dans les commerces de proximité  
et la grande distribution.

Recherchant un lien plus direct avec  
le consommateur, ils sauront vous renseigner  
sur leurs produits et savoir-faire !

Retrouver les produits « HAUTES ALPES 
Naturellement® » sur le site : 
  

www.saveurshautalpines.fr  
 
et les actualités des adhérents sur la page 
Facebook : 

www.facebook.com/
hautesalpesnaturellement


