
  
Pour la deuxième année consé-
cutive, la halle de La Barasse 
(Marseille 11ème) s’est installée
depuis le 4 mars, sur le parking
de la Gare. Elle accueille 
actuellement chaque jeudi une quinzaine de producteurs de 17 h 
à 19 h. Les consommateurs pourront s’y approvisionner jusqu’en 
décembre.
L’ouverture de la 12ème saison de la halle de Plan-de-Campagne a, 
quant à elle, eu lieu le lundi 17 mai de 17 h à  19 h. La Chambre a 
pris le temps de rencontrer les 34 producteurs dans le but de mieux 
connaître leurs activités et leur exploitation agricole. Vous pourrez 
découvrir de nouveaux producteurs de viande de volaille et bœuf 
notamment. 

        ZOOM sur  le Pôle Valorisation/Diversifi cation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La saison touristique approche et nous l’espérons 
tous avec un minimum de contraintes et un 
maximum de plaisir afin de redécouvrir nos 
exploitations qui s’emploient à professionnaliser 
leurs activités. Les 8 millions de touristes accueillis 
chaque année seront une nouvelle fois exigeants 
sur la qualité et le service rendu. C’est dans cet 

esprit que de nombreux projets sont en phase de montrer une 
nouvelle fois toute la richesse agritouristique de notre département. 
La Chambre d’agriculture accompagnera toutes ces initiatives qui 
s’inscrivent dans notre politique de développement.

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

 La Chambre d’agriculture & vous

La création de l’application mobile 13Envies vient 
renforcer la boîte à outils des agriculteurs du 13 pour 
développer leurs ventes en circuits courts. 
Après avoir lancé la plate-forme internet 
www.13Envies.fr en décembre 2020 et référencé 
plus de 600 producteurs dans la base de données 
dédiée, la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône, soutenue par le Conseil départemental, 
poursuit sa démarche de mise en relation des 
agriculteurs locaux avec les consommateurs. 
Depuis le 1er mai, l’application mobile ‘13Envies’ 
propose aux habitants du département de devenir 
« Autrement Gourmand » en s’approvisionnant 

directement auprès des producteurs. L’appli et le site partagent les 
mêmes fonctionnalités et le même environnement graphique pour 
offrir aux agriculteurs une solution d’e-commerce globale et cohérente 
avec les comportements d’achats actuels. 
En effet, le contexte sanitaire contribue depuis 2020 à mixer les 
comportements d’achat entre e-commerce et commerce traditionnel 
offl ine. Au cœur de ces nouvelles tendances à priori durables, l’utilisation 
du smartphone tend à se généraliser à toutes les typologies et à toutes 
les générations de publics. Le consommateur d’aujourd’hui recherche, 
compare, sélectionne et achète à partir de son smartphone. Même le 
traditionnel bouche-à-oreille passe désormais par la fonction ‘partage’ 
du téléphone. 
Comme le site web, l’appli mobile est un outil clé-en-main et gratuit 
mis à la disposition des agriculteurs, des magasins de producteurs, 
des adhérents de réseaux d’hébergements et de loisirs à la ferme. La 
localisation permet au mobilonaute de situer autour de chez lui les 
points de vente agricoles et de classer ses fournisseurs préférés en 
« favoris ». Il dispose par ailleurs de nombreuses informations sur 
l’activité des exploitations, les produits et les services proposés, les 
conditions de vente et la localisation. Depuis peu, la nouvelle rubrique 
« Balades gourmandes » invite à découvrir les richesses gourmandes 
des terroirs du 13. Bientôt, les produits de la mer, les bons plans et 
les événements organisés par les exploitations seront intégrés au 
site et à l’appli 13Envies.

 Votre contact  : Grégory GALTIER : 06 74 55 67 98 
g.galtier@bouches-du-rhone.chambagri.fr

La Métropole et la Chambre d’agriculture 
œuvrent en partenariat avec les offi ces 
du tourisme du pays d’Aix sur un projet 
de « Routes des Terroirs ». Plusieurs 

itinéraires seront prochainement proposés, en voiture ou 
même à vélo, mettant en valeur les terroirs du territoire 
et conseillant notamment de s’arrêter chez les agriculteurs 
qui proposeront un accueil personnalisé.

Autre dossier de long court : l’offi ce de 
Tourisme de Salon-de-Provence, porté par 
ses élus et soutenu par des domaines locaux, 
s’est lancé un beau challenge en s’engageant 
dans le projet de labellisation « Vignobles & 
Découvertes » du Pays Salonais – Alpilles 
- Camargue, afi n de créer une dynamique 

forte et fédératrice autour des offres oenotouristiques de 
leur territoire.
Obtenir le label Vignobles et découvertes, pour un territoire, 
c’est s’assurer d’une reconnaissance nationale et internationale 
de la qualité globale de son offre oenotouristique. C’est 
donc accroitre de fait, la fréquentation et la consommation 
touristique et augmenter conséquemment son attractivité.

Quant à la route des « Vins de 
Provence », un nouveau chemin se 
dessine pour les prochaines années. 
Le site internet qui s’adresse au grand 

public fera prochainement peau neuve avec un nouveau 
nom et une orientation tournée vers les professionnels du 
tourisme (Tour Operator…) avec un module adapté. Ce 
nouvel axe, souhaité par tous les partenaires de la route, 
permettra de répondre à la demande grandissante d’un 
tourisme rural régional.

Vos contacts : 
Sarah BONNET : 07 61 20 86 18 
s.bonnet@bouches-du-rhone.chambagri.fr
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 diversifi cation sur votre 
exploitation :
■ 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 ;
■ Créer : un atelier de transformation, une ferme 
auberge, un point de vente collectif ; 
■ Mettre en place de nouvelles fi lières commerciales 
(vendre vos produits en ligne…) ; 

■ Approvisionner la restauration collective en produits 
frais de saison : cantines scolaires, maisons de 
retraite… 
Vos conseillers vous accompagnent au quotidien 
dans vos projets de diversifi cation 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 

 Chiffre clé

+ de 100 000 
visiteurs attendus sur les 

Halles Terres de Provence.

 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 28 mai 2021 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

Magalie VERRET
– Chef du service Tourisme – 
Conseil de Territoire du Pays 
d’Aix
Le visiteur cherche aujourd’hui 
à vivre une expérience unique, 
personnelle, centrée autour 
du partage. Il veut aller à la 
rencontre de ces  producteurs, 
éleveurs, artisans qui pourront 
l’aider à comprendre et ressentir 
le territoire qu’il visite. Il veut 
ralentir et prendre son temps 
pour la découverte. Ses attentes 
sont aussi centrées sur l’origine 
des produits et leurs qualités. 
Les Routes des Terroirs sont donc 
un moyen de mettre en lumière 
ces particularités, ces savoirs et 
savoir-faire traditionnels d’un 
territoire et de faciliter cette 
rencontre des visiteurs vers des 
professionnels qui font vivre le 
territoire et le façonnent. 

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 certifi cation 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. 

Les halles de producteurs ont repris du service

13Envies se décline en appli mobile ! Trois projets majeurs de valorisation 
agritouristique se profilent 
sur le territoire 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-formations-agricoles-en-paca/

