
Marchés 
des Producteurs 

de Pays 
(producteurs agricoles)

www.chambre-agriculture05.fr

• Type : adhésion annuelle pour participation  
aux Marchés des Producteurs de Pays

• Période : pendant les vacances d’été et d’hiver 
selon dates des marchés et sites

• Remise annuelle sur la cotisation « HAUTES 
ALPES Naturellement® » et/ou « Marchés  
des Producteurs de Pays »  
si adhésion à « Bienvenue à la Ferme »

Les     
MODALITÉS

Vous êtes…

• Un(e) producteur(trice) agricole  
ayant une activité de vente directe

• Vous souhaitez participer  
à un Marché des Producteurs de Pays

CIRCUITS COURTS

  POLE VALORISATION
PROMOTION DES PRODUITS

FICHE N° 2



NOUS VOUS PROPOSONS

• De participer à des marchés sans achat-revente

• De présenter vos produits au milieu d’autres 
producteurs locaux des Hautes-Alpes, engagés 
autour d’une même charte qui garantit l’origine 
agricole locale

• De se réunir pour des marchés conviviaux  
où producteurs et consommateurs se rencontrent

• De vous inscrire aux dates et sites qui vous 
conviennent
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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 ».

NOTRE EXPÉRIENCE

• 13 ans d’organisation des Marchés  
des Producteurs de Pays

• 10 sites différents accueillent les Marchés  
des Producteurs de Pays, en stations de ski l’hiver,  
dans les villages touristiques l’été

• Une soixantaine de marchés organisée par an

NOUS VOUS APPORTONS

• La centralisation de vos dossiers d’inscription :  
pas de démarche à effectuer auprès de la Mairie

• La garantie de marchés uniquement de producteurs 
agricoles du département, sans achat-revente 
(strictement interdit sur les MPP)

• Mise à disposition de PLV quand cela est possible 
(guirlande de fanions, pannonceaux…)

• Bénéficier de la communication mise en place  
pour ces marchés par la CA 05 en partenariat  
avec les communes partenaires 

Votre contact Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande

Marchés  
des Producteurs  
de Pays 
(producteurs agricoles)

 www.marches-producteurs.com 
www.facebook.com/MPPdesHautesAlpes


