
Au Moulin du Mas de Daudet à Fontvieille, Mireille THIEULOY 
cultive 80 hectares de céréales et de légumineuses en grande 
culture : blé dur, blé tendre, orge, maïs, pois chiches et lentilles 
vertes.  
Mireille THIEULOY : « Nous sommes 
producteurs et artisans de A à Z. Nous 
cultivons, stockons, transformons dans notre 
atelier et livrons nos pâtes, farines et 
semoules. Nous travaillons principalement 
avec les Chefs cuisiniers. Avec l’arrêt du 
secteur de la restauration, il nous faut 
compenser le manque à gagner en 
imaginant d’autres circuits de vente. Notre 
boutique est ouverte trois matinées par 
semaine pour la clientèle locale, mais ce 
n’est pas suffisant. Lorsque la Chambre 
d’agriculture a créé le site 13Envies, je me suis référencée car c’est un 
moyen pour nous de développer la vente par internet ». 
 
À Saint-Cannat, le domaine viticole familial Villa Minna Vineyard 
s’étend sur 15 hectares. Meryl et Jean-Paul LUC produisent des 
vins Bio en blanc et rouge, commercialisés principalement dans 
la région.  

Meryl STRAUPE-LUC : « Avant la crise sanitaire, 
nos vins étaient distribués principalement par 
notre réseau de revendeurs. Nous sommes 
d’ailleurs très bien référencés auprès des 
restaurateurs et chez les cavistes. Aujourd’hui, il 
est important pour nous de maintenir un contact 
avec les personnes qui apprécient les vins Villa 
Minna Vineyard. Nous avons créé notre propre 
boutique de vente en ligne. Je me suis inscrite 
sur la plateforme 13Envies pour gagner une 
visibilité supplémentaire et valoriser notre offre 
de click & collect au caveau. 13Envies, c’est aussi 
une opportunité d’entrer en contact avec de 
nouveaux clients et de pouvoir leur recom- 
mander le caviste le plus proche de chez eux ». 
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« 13Envies : un outil innovant  
et fédérateur pour la profession » 
La Chambre d’agriculture du 13 a mené un 
important travail de fond pour constituer et 
enrichir la base de données 13Envies, avec 
le soutien du Département et l’appui de ses 
partenaires. Cette plateforme numé rique est 

un outil innovant et gratuit au service de la profession. Nous 
l’avons voulu à la fois évolutive et fédératrice ; elle recense 
les agriculteurs qui vendent en circuit court, mais aussi les 
magasins de producteurs et plusieurs réseaux 
d’hébergement parties prenantes du dispositif comme les 
Gîtes de France ou Bienvenue à la ferme.   

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

En Direct
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Publi information

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. 

Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 16h30).  

www.chambre-agriculture13.fr
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Zoom sur le Pôle Valorisation/Diversification
Chiffre clé

Vos prochaines formations 

La Chambre d’agriculture & vous

Les agriculteurs qui commercialisent leur production auprès de la restauration et en circuits de proximité 
sont fortement impactés par le contexte sanitaire. Dans notre département comme ailleurs, la vente à la 
ferme ou au caveau, les magasins de producteurs, les halles et les marchés, les drive fermiers, les repas et 
les séjours à la ferme, etc., sont en net repli. Solution d’e-commerce, la plateforme numérique 13envies.fr 
accompagne désormais les agriculteurs dans leur dynamique de diversification commerciale. Le nouveau 
site de valorisation de l’agriculture départementale identifie les producteurs qui proposent une forme de 
vente directe. Il offre aux consommateurs un annuaire digital et une cartographie interactive des 
exploitations agricoles à proximité de chez eux.   

13’Envies, Autrement gourmand avec les Agriculteurs du 13 ! 
Le site 13Envies se décline au fil des saisons en proposant quatre univers graphiques distincts. Un blog 
diffuse des actualités et des recettes de saison, un agenda des manifestations locales, des animations 
photos et vidéos, des bons plans, etc. En lien avec le site, une page facebook et un compte Instagram 
dédiés animent les réseaux sociaux.   

Vous aussi, profitez d’une solution d’e-commerce clé-en-main et gratuite ! 
Pour être visible sur 13envies.fr, il faut être affilié au régime d’assurance maladie des exploitants agricoles 
(AMEXA), disposer d’un lieu de production et d’un point de vente dans les Bouches-du-Rhône. Sont donc 
recensés sur le site les halles et les marchés de producteurs, les fermes, y compris les fermes 
pédagogiques, les domaines viticoles et leurs caveaux, les moulins à huile, mielleries, fromageries, gîtes et 
tables d’hôtes à la ferme, etc.  
La base de données 13Envies a été constituée par la Chambre d’agriculture 13 en collaboration avec les 
Chambres consulaires - CCI notamment -, Gîtes de France, la Route des Vins, le Pôle d'Équilibre Territorial 
et Rural du Pays d'Arles, les Parcs naturels régionaux, etc.  
Les professionnels peuvent se référencer directement sur le site, créer leur espace personnel, mettre à jour 
leurs informations : les productions en cours, le dispositif de commande, de paiement, les coordonnées. 
Plusieurs portes d’entrée permettent d’accéder rapidement à l’information recherchée : par activité 
(acheter, séjourner, vivre, déguster), par type de produits (fruits et légumes, viande, œufs, volailles, riz et 
céréales, aromates, etc.), par mode de distribution (à la ferme, marché, magasin de producteurs, etc.), 
par le nom de la ferme ou de l’agriculteur, etc. à terme, le site offrira aux producteurs qui le souhaitent un 
module complémentaire de paiement dématérialisé.

Retrouvez la page facebook de la Chambre d'agriculture sur www.facebook.com/agri13 

Edito
13Envies.fr  
Pour permettre aux consommateurs d’identifier et de localiser les 
agriculteurs des Bouches-du-Rhône qui développent la vente directe, 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône a créé un site de 
mise en relation entre producteurs et consommateurs locaux. La 

plateforme numérique 13Envies.fr a été officiellement ouverte le 28 novembre 
dernier. Elle a été inaugurée lors d’une visio-conférence par Lucien LIMOUSIN, maire 
de Tarascon, vice-président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône en 
charge de l'agriculture, Patrick LÉVÊQUE, président de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et Nathalie 
ESCOFFIER, secrétaire générale adjointe de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône en charge de 
l’agritourisme. 
 
Halles de Terres de Provence   
Vous souhaitez participer à l’une de nos halles ? La Barrasse ?! Plan de Campagne ?! Les inscriptions sont ouvertes ! 
Contactez-nous par mail pour recevoir votre bulletin de participation : promotion@bouches-du-rhone.chambagri.fr  

13Envies en chiffre 

+ de 600  
agriculteurs 

référencés à ce jour.   

Des prestations sur mesure 

 

Conseil en Diversification  
Vous souhaitez valoriser votre savoir-faire et 
votre patrimoine par le biais d’une activité de 
diversification 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 filières com-
merciales (vendre vos produits en ligne…) ; 
■  Approvisionner la restauration collective en 
produits frais de saison : cantines scolaires, 
maisons de retraite... 
Vos conseillers vous accompagnent au quoti-
dien dans vos projets de diversification d’acti-
vités 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

13Envies ! Une plateforme de produits  
et d’activités agricoles locales 

Témoignages

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

 

En bref...

Communiquer sur les réseaux sociaux   
Février/Mars - Aix-en-Provence - 2 jours. 

Créer un Drive fermier    
à la demande - Département 13 - 3 jours. 

Obtenir son permis d’exploitation d’un 
débit de boissons en table d’hôtes   
Mars - Aix-en-Provence - 3 jours. 

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.

Adapter sa gamme, calculer son coût 
de revient et élaborer sa tarification  :  
Février 2021 - Aix-en-Provence - 4 jours. 

Élaborer sa stratégie pour adapter son 
entreprise au marché   :  
Mars - Aix-en-Provence - 3 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


