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Vous êtes…

• Une collectivité

• Vous souhaitez accueillir sur votre 
commune un Marché des Producteurs  
de Pays saisonniers ou événementiels 
pour développer l'économie locale

Type : convention annuelle pour la mise en place 
de  Marchés des Producteurs de Pays  
dans votre commune

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

Une ou plusieurs dates possibles

Mise à disposition gracieusement de l’espace 
public

Les     
MODALITÉS

POLE VALORISATION
PROMOTION DES PRODUITS
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NOUS VOUS PROPOSONS :

• Des marchés sans achat-revente

• Des producteurs des Hautes-Alpes,  
engagés autour d’une même charte  
qui garantit l’origine agricole  locale. 

• Des marchés conviviaux où producteurs  
et consommateurs se rencontrent

NOTRE EXPÉRIENCE :

• 13 ans d’organisation de 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 gestion des inscriptions et dossiers  
des producteurs

• La mise en place des plans de marché en lien  
avec vos services

• 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 la collectivité) 

Amandine LONG
Conseillère Agritourisme
Circuits courts - Bienvenue à la Ferme
Marchés des Producteurs de Pays
06 80 56 57 94
amandine.long@hautes-alpes. 
chambagri.fr

Chambre d'agriculture des Hautes-Alpes 
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson 
05010 Gap Cedex 
04 92 52 53 00
chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr
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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 ».

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


