
  
L’association de producteurs « Goûtez au 13 » 
a été sollicitée par le Conseil départemental 

des Bouches-du-Rhône pour un projet de mise en 
place au sein des collèges du département :

n D’ateliers cuisine afin d’inciter les chefs à utiliser 
des produits bruts, frais, de saison, issus de l’agriculture 

biologique et/ou labellisés pour répondre aux exigences de la loi 
Egalim ;
n Des commissions de dégustation de produits au sein des 
établissements scolaires qui seront mises en place à compter d’avril 
2021,
n Des visites d’exploitations agricoles. Compte tenu du contexte 
sanitaire, celles-ci pourraient débuter à partir de la rentrée 2021/2022.

        ZOOM sur le Pôle Valorisation/Diversification

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Les reportages et articles de presse sur notre 
agriculture se multiplient, montrant sa richesse, 
son évolution et sa nécessité au quotidien. Le 
printemps a pointé son nez et les champs se 
plantent dans la perspective des marchés et de la 
vente en direct. L’an dernier, à la même époque, 
de nombreux marchés ont dû fermer leurs portes 

ou bien se réorganiser afin d’accueillir la clientèle. Malgré la crise 
persistante, nous avons le plaisir de vous présenter les actions phares 
de la Chambre d’agriculture : les halles de Terres de Provence, 
les paniers « 13’envies » à Marseille, le marché de l’esplanade…

Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

La Chambre d’agriculture & vous

Saison 2021 des Halles de producteurs Les paniers fraicheurs deviennent 
les paniers « 13’envies »La saison a débuté le jeudi 4 mars pour celle de La Barasse (Marseille).

La Halle historique sur Plan de Campagne (12ème édition) ouvrira elle, 
le 17 mai prochain. 
Cette offre en circuit-court essaimée sur Marseille dans le cadre du 
Projet Alimentaire Territorial par la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône permet de développer 
de nouveaux lieux de vente pour les consommateurs et de nouveaux 
débouchés économiques pour les agriculteurs.
Ce concept « Terres de Provence » est unique en France et atypique. 
Lancé il y a 11 ans, par le Conseil de Territoire du Pays d’Aix sur la zone 
de Plan de Campagne, il est en cours d’essaimage sur tout le territoire. 
Ce sont donc 2 halles qui existent désormais et d’autres sont en projet.
La halle de la Barasse s’est ouverte en mai 2020 en pleine crise 
sanitaire. Après le confinement, cette halle a été plébiscitée par 
les habitants et a été reconduite. Elle se trouve dans le quartier  
de La Barasse sur le parking de la gare (du même nom) dans le  
11ème arrondissement de Marseille.
Sur les étals des Halles de Producteurs « Terres de Provence », les 
consommateurs peuvent trouver des fruits et légumes de saison en 
demi-gros, un format différent de la vente au détail, c’est-à-dire à la 
barquette, à la cagette. On y retrouve toute la gamme maraîchère 
de la Provence.
De nombreux produits tels que du pain, du miel, des œufs, des 
sirops, du safran, des coquillages, du fromage, de la viande, etc., 
sont également référencés.
Une formule doublement gagnante qui permet un prix attractif et 
accessible pour le consommateur, et une rémunération juste et 
équitable pour les producteurs.
Ces halles constituent un débouché économique supplémentaire pour 
les producteurs, contribuant ainsi au soutien de la filière agricole locale. 

Créée en 2008 sous l’impulsion de la SNCF, 
l’opération « paniers fraicheurs » a évolué 
au cours des années et permis à plus d’une 
vingtaine de producteurs du département 
de commercialiser leurs productions en 
direct vers un public de citadins au sein 
de certaines gares du département. 
Le principe de cette opération est de proposer des paniers 
de fruits et légumes avec ou sans abonnement. Pour cela, 
un producteur est présent une fois par semaine sur le lieu 
retenu dans ce projet. À des horaires fixes et déterminés à 
l’avance (par exemple entre 17 h et 19 h), il distribue des 
paniers composés de fruits et légumes de saison issus de son 
exploitation, avec la possibilité d’ajouter de temps en temps 
des produits spécifiques (miel, huile…). 
D’un point de vue économique, ce système est garant d’une 
rentrée rapide d’argent (du moins plus rapide que sur un 
marché), ce qui est réconfortant pour la trésorerie. Du point 
de vue des clients, c’est une forme de commercialisation très 
pratique et proposant des produits locaux de qualité à des 
prix raisonnables. 
Pourtant, malgré le succès évident de cette opération, la SNCF 
a décidé de se désengager de cette opération. La Chambre 
d’agriculture 13 s’est donc rapprochée de différentes communes 
afin de permettre aux producteurs concernés de pouvoir 
continuer leur distribution. 
Dans cette logique, le nom de l’opération est modifié et 
devient « paniers 13’envies » en référence au nouveau site 
de la Chambre d’agriculture dédié aux circuits courts. Ainsi à 
Marseille, deux producteurs ont pu retrouver un emplacement 
pour reprendre leur activité de distribution qui avait été 
brutalement stoppée cet automne. 
Retrouvez tous les lieux de distribution sur www.13envies.fr.
À terme, cette opération pourrait se redévelopper dans des 
lieux de distribution sur le domaine public, mais aussi en 
partenariat avec des entreprises privées. 

Votre contact  : Olivier d’ORTOLI, 06 30 51 44 05 
o.ortoli@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Des prestations sur mesure
Conseil en Diversification 
Valoriser votre savoir-faire et votre patrimoine par 
le biais d’une activité de diversification sur votre 
exploitation :
n Développer votre activité en agritourisme : accueil 
du public à la ferme, hébergement sur l’exploitation, 
vente de produits à la ferme ou via des marchés 
de producteurs ;
n Créer : un atelier de transformation, une ferme 
auberge, un point de vente collectif ; 
n Mettre en place de nouvelles filières commerciales 
(vendre vos produits en ligne…) ; 

n Approvisionner la restauration collective en produits 
frais de saison : cantines scolaires, maisons de 
retraite… 
Vos conseillers vous accompagnent au quotidien 
dans vos projets de diversification d’activités et/
ou de débouchés.
Votre contact : Béatrice HILDE :  
04 42 23 86 11 – 07 64 40 96 65 
b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Découvrez l’ensemble de nos offres de
services sur : www.chambre-agriculture13.fr 
ou contactez-nous au 04 42 23 06 11

Edito

Vos prochaines formations 

Chiffres clé
 
n 55 000, c’est le nombre de

visiteurs sur les 2 Halles de Terres

de Provence (Plan de Campagne :

3 fois/semaine, pendant 4 mois ; 

La Barasse :  1 fois/semaine,

pendant 7 mois) ;

n 43 producteurs y participent ;

n Plus de 650 tonnes de marchan-

dise écoulée ;

n 12 kg le poids du panier moyen ;

n 41 € le prix du panier moyen.

 Obtenir l’HACCP Restauration : Toute l’année - Aix-en-Provence - 2 jours.
  Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de Vente Collectif  : Toute 

l’année - Aix-en-Provence - 1 jour.
 Créer un Drive fermier : À la demande - Aix-en-Provence - 3 jours. 
 Réaliser une étude de marché pour commercialiser ses produits à la ferme 

ou en restauration : À la demande - Aix-en-Provence - 4 jours.

Votre contact : Béatrice HILDE   : 04 42 23 86 11 – 07 64 40 96 65 
b.hilde@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Découvrez l’ensemble de nos formations sur
www.chambre agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former  

Témoignage 

Vendredi 9 avril 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

Les paniers  
de la famille Bruna

Nous sommes une exploitation 
familiale de maraîchage sur  
1 ha sous abris. Il y a 5 ans, 
nous nous sommes lancés dans 
la distribution de paniers dans 
les gares de Marseille car nous 
n’arrivions plus à fonctionner 
de façon satisfaisante avec 
les expéditeurs. La réussite 
a été rapide et nous avons 
surtout découvert le plaisir 
d’être en contact avec le 
consommateur, chose que 
nous ne connaissions pas 
avant. C’est très valorisant 
et nous sommes fiers des 
retours satisfaits de nos 
clients. Ce type de distribution 
nous a poussé à diversifier 
notre gamme et nous avons 
désormais une trentaine de 
produits différents tout au 
long de l’année. Nous avons 
également pu distribuer des 
paniers à d’autres occasions 
et nous sommes maintenant 
bien organisés pour continuer 
à développer ce mode de 
commercialisation.

En bref

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

La certification vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture  
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

De nouveaux projets pour Goûtez au 13
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