
Webinaire « Comment mettre en place un drive 
de produits fermiers ? »
La Chambre Régionale d’Agriculture a organisé, au mois de janvier, une 
session d’information et d’échanges en version connectée à destination 
des agriculteurs de la région. Ce webinaire était animé par des conseillers 
experts des Chambres d’agriculture, qui ont présenté les démarches, 
les services et les outils spécifi ques conçus notamment dans le cadre 
de la marque « Drive fermier Bienvenue à la ferme ». Si vous souhaitez 
visionner ce webinaire, nous pouvons vous transmettre un lien sur simple 
demande à Olivier D’Ortoli : o.ortoli@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Retrouvez les actus des circuits courts sur www.facebook.com/13envies, toutes les semaines une fi che produit 
et une recette de saison, un focus sur un producteur du 13 et bien d’autres infos utiles !

        ZOOM sur  le Pôle Valorisation/Diversifi cation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Halle de producteurs « Terres de Provence » a 
été créée dans le but de soutenir l’agriculture 
locale, tout en favorisant le rapprochement entre 
producteurs et consommateurs. Sa petite sœur est 
née en 2020 à proximité de la zone commerciale 
de la Valentine, précisément à la Barasse. Ces 
événements fondent leur notoriété sur des axes 

forts : qualité et saisonnalité des produits, proximité, attractivité des 
prix et complémentarité avec les marchés locaux. Ce concept de vente 
directe a connu un succès grandissant qui a permis, grâce à l’initiative 
de La Métropole Aix-Marseille-Provence, Conseil de territoire du Pays 
d’Aix et à l’expertise de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-
Rhône, d’initier la 13ème saison. 
Nathalie ESCOFFIER, élue à la Chambre d’agriculture 13.

 La Chambre d’agriculture & vous
  

Halles de producteurs « Terres de Provence » Plan de Campagne et La Barasse
Connaissez-vous ?

Pour élargir vos circuits de commercialisation… La localisation : « Plan de 
Campagne » et « La Barasse » sont situées dans les principales zones 
commerciales de notre département. 
C’est une immersion de l’agriculture dans le tissu urbain et économique. 
Le rapprochement des producteurs et des consommateurs est à 
l’heure actuelle une singularité qui distingue les halles avec tous les 
autres magasins. Ces points de vente, dans ces sites géographiques, 

donnent aux consommateurs une alternative aux grandes surfaces et 
autres boutiques, mais c’est aussi un commerce intermédiaire entre la 

vente au détail et la vente en gros.
Pourquoi ?

Pour vendre mieux, éviter le gaspillage, et augmenter votre visibilité avec cette activité complémentaire… La 
vente en demi-gros est caractérisée par les conditionnements des produits (lot de 2, 500 g, 1 kg ou 2 kg selon les 
fruits-légumes, etc.), donc les prix se situent aussi entre le « gros et le détail ». Il est possible de proposer une 
marchandise de 2ème catégorie (avec obligation d’affi chage), c’est-à-dire avec un calibrage et un aspect différent, 
mais une qualité gustative identique à la catégorie I.

La distinction avec les autres marchés ? 
La concurrence grandit, mais l’offre des Halles reste insolite et unique... Les halles sont soutenues par la Métropole 
Aix-Marseille-Provence et coordonnées par la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône qui assure un contrôle 
qualité, des visites sur les exploitations, des vérifi cations sur le marché, une coordination et une gestion les jours 
d’ouverture. Cela permet une traçabilité sur les produits agricoles, de rassurer les clients qui connaissent la provenance 
et donc une reconnaissance et une valeur sûre pour les acheteurs.

Tout à fait dans l’air du temps ? 
La confiance, le retour aux valeurs responsables... Tous les producteurs s’engagent à respecter une charte garantissant 
aux consommateurs une qualité fermière des productions, des produits locaux, de saison et de spécialités de notre 
terroir, un contact direct avec le producteur pour des informations, des échanges et du partage autour d’un étal.

Des Halles qui évoluent ?
Recherche d’une offre plus variée pour le public... Il y a toujours ces produits de base qui ont fait le succès des halles 
de Plan de Campagne et la Barasse. Cependant, elles souhaitent aujourd’hui accueillir des producteurs locaux avec 
une offre plus diversifi ée : du fromage de chèvre, mais aussi du fromage de brebis, de la viande bovine et d’agneau, 
et puis des champignons ou des herbes aromatiques pour parfumer nos plats : saveurs, fraîcheur, saisonnalité 
raisonneront sur ces marchés.

Comment y participer ?
Contacter les techniciennes de la Chambre d’agriculture pour avoir le dossier d’inscription, échanger plus précisément 
sur les modalités... L’objectif est d’un côté d’apporter plus de diversité dans l’offre et aussi de compléter certaines 
ventes sur les halles et de l’autre côté permettre aux agriculteurs et quelques artisans de vendre leur production 
en circuit court.
En bref, un marché idéal, court, en fi n de journée, une commercialisation atypique pour valoriser nos produits de 
notre terroir.

Vos contacts : Plan de Campagne : Coralie VENTRE : 07 86 01 02 86 – c.ventre@bouches-du-rhone.chambagri.fr
La Barasse : Lauriane CHAMBON : 07 86 84 27 73 – l.chambon@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 

Repère

La Halle des producteurs

« Terres de Provence »

à Plan de Campagne :

34 producteurs,

Panier moyen : 45 €

et en moyenne 15,70 kg,

487 tonnes de produits vendus

entre le 17 mai et 15 octobre 2021.

Gérer efficacement son E-reputation sur le web
4 février 2022 – Aix-en-Provence – 1 jour

 Savoir rédiger pour ses réseaux sociaux et 
son site web
17 février 2022 – Aix-en-Provence – 1 jour

 Obtenir son permis d’exploitation d’un débit 
de boissons en table d’hôtes
Mars 2022 – Aix-en-Provence – 3 jours

Créer un hébergement agritouristique
Mars 2022 – Aix-en-Provence  – 1 jour

S’approprier les étapes de son projet en 
hébergement oenotouristique
Mars 2022 – Aix-en-Provence – 1 jour

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. 

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

Focus 

Vendredi 28 janvier 2022 - L’AGRICULTEUR PROVENÇAL
Publi information

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. 

La Famille Collado, arboriculteurs, 
engagés dans une démarche 
environnementale
La production fruitière de l’exploitation 
de Denis et Michèle Collado, d’environ 
30 ha, est présente sur la Halle des producteurs « Terres de 
Provence » à Plan de Campagne depuis 2011. Au moment de la 
période estivale, les clients sont nombreux à aller vers l’étal de 
Michèle et son fi ls pour acheter des pêches et des nectarines.
Des produits qui passent des champs à la Halle « Terres de 
Provence », donc pas de longs transports, pas de frigo. Ces 
fruits à noyau sont cueillis juste avant qu’ils ne soient trop 
mûrs, pour pouvoir délivrer toute leur fraîcheur et leur saveur 
dans les jours qui suivent. 
Le souhait de ces producteurs est d’avoir un contact direct 
avec les consommateurs pour pouvoir être à leur écoute, 
comprendre leurs attentes. Cette proximité leur permet d’être 
plus performants dans l’anticipation et l’évolution de leur métier. 
Aujourd’hui, ils considèrent que leurs produits, leur savoir-faire 
doivent sans cesse se développer et évoluer, cette réfl exion 
est indispensable pour eux : c’est une histoire de génération, 
mais aussi de philosophie de vie.
Plus précisément, cette année, ils ont décidé de remplacer 
certaines variétés très productives, mais avec un goût qui ne 
correspond pas forcément à la demande, par des fruits plus 
gustatifs.
Ils imaginent par la suite revoir leur fonctionnement. Les 
charges augmentent que ce soit l’électricité, l’essence, les 
matières premières… 
Les alvéoles plastiques ne se recyclant pas, ils réfl échissent, 
testent et essayeront de nouveaux emballages pour les fruits, 
ce qui permettra de limiter grandement leur impact écologique 
et confortera un de leur principal objectif : diminuer le bilan 
carbone de leur exploitation agricole.
Des producteurs investis dans une démarche éco-responsable 
présents à la Halle côté Plan de Campagne, les lundis, mercredis, 
et vendredis de mi-juin à mi-septembre.
Votre contact : Coralie VENTRE : 07 86 01 02 86
c.ventre@bouches-du-rhone.chambagri.fr

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



