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Salon des agricultures de Provence - 2,3 et 4 juin 2023
Notre rencontre agricole a accueilli 64 000 visiteurs en 2022. Les bulletins d’inscription ont été 
envoyé courant du mois de février et si vous souhaitez y participer, merci de vous rapprocher de 
CORINNE HARDY, c.hardy@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Halles de Terres de Provence édition 2023 : dates d’ouverture
Halle de producteurs La Barasse (Marseille) : du 09 mars au 21 décembre.
Halle de producteurs Plan de Campagne (Les Pennes-Mirabeau) : du 03 mai au 29 septembre.
Horaires d’ouverture : de 17 h à 19 h.
Vous souhaitez participer à l’une de nos halles ? Les inscriptions sont encore possibles !
Et afi n de compléter notre gamme de produits pour la halle de la Barasse, nous recherchons des éleveurs et producteurs de 
viandes, fromages...
Pour recevoir votre bulletin de participation et informations complémentaires, contactez :
■ La Barasse : Lauriane CHAMBON : 07 86 84 27 73 - l.chambon@bouches-du rhone.chambagri.fr
■ Plan de Campagne : Coralie VENTRE : 07 86 01 02 86 – c.ventre@bouches-du-rhone.chambagri.fr

        ZOOM sur  le Pôle Valorisation/Diversifi cation

 En Direct
 DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

En ces temps de sobriété énergétique, 
les notions de circuits courts, de produits 
locaux restent entières à tous les niveaux 
de la chaîne commerciale. Les 
clients cherchent un produit sain, de 
qualité et de proximité.

Les producteurs calculent leur coût de revient et veulent 
proposer une marchandise à un prix équitable.
Toutes ces valeurs, se retrouvent dans les actions du pôle 
valorisation et diversifi cation et l’année sera marquée 
une nouvelle fois par de belles initiatives locales

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

 La Chambre d’agriculture & vous
  

Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la 
proximité pour leurs achats alimentaires. Mais l’achat en direct auprès 
des producteurs reste limité, car l’offre est encore peu structurée et 
les points de vente peu visibles. Avec son réseau de magasins sous 
enseigne, Bienvenue à la ferme va au-devant des consommateurs en 
leur proposant des produits locaux et de saison variés en un même 
lieu. Une nouvelle initiative des Chambres d’agriculture pour développer 
les circuits courts, qui vient compléter l’offre diversifi ée de points de 
ventes labellisés Bienvenue à la ferme (vente à la ferme, Marchés de 
Producteurs).
Afi n de faire converger les attentes du grand public et les intérêts du 
monde agricole, la société Fermes and Co, en charge du développement 
du réseau de magasins sous enseigne Bienvenue à la ferme a été créée 
à l’initiative des Chambres d’agriculture.
Cette société a pour fonction l’accompagnement à la création de 
magasins à toutes les étapes de projet, l’appui au développement au 
travers d’un suivi commercial, l’animation des ventes, des dispositifs 
de communication et de logistique. Les chambres d’agriculture sont 
partenaires et prestataires de Fermes and Co en intervenant sur les 
volets sanitaires, réglementaire et sourcing des projets de magasins.

Quelles sont les différences avec les magasins de producteur 
Bienvenue à la ferme déjà existants ?
Les différences portent sur 4 points : 
■ les magasins peuvent être détenus par des agriculteurs et des
non-agriculteurs (commerçant souhaitant passer son commerce sous
enseigne Bienvenue à la ferme, entrepreneur souhaitant se diversifi er
dans le secteur alimentaire, reconversion professionnelle),
■ les magasins sont gérés en affi liation par la société tête de réseau
Fermes and Co,
■ les magasins sont accompagnés dès l’ouverture et tout au long de
leur développement,
■ les magasins sont sous enseigne Bienvenue à la ferme et partagent
le même concept.

Quelles sont les différentes étapes du projet ?

L’association ADABE (Association de Déve-
loppement de l’Agriculture à Berre l’Etang) 
organise un nouveau marché des producteurs 
avec le soutien de la Ville de Berre, de la 
Chambre d’agriculture, de la Métropole et du 
Département.
Ce marché a pour but la valorisation des 
produits issus des exploitations agricoles 
des campagnes berroises et alentours. Il 
regroupera uniquement et exclusivement 
des producteurs locaux, tous engagés au 
respect d’un règlement, garantissant ainsi aux 
consommateurs :
■ la qualité fermière des productions,
■ des produits de saison et des spécialités
locales,
■ la garantie de la provenance des produits
(pas de revente),
■ une transparence et un suivi des pratiques
agricoles,
■ un contact direct avec le producteur.
Son lancement est prévu le 14 mars 2023 et 
aura lieu tous les mardis soir et samedis matin 
sur le parking de l’aire de covoiturage de la 
RD113. Cet emplacement bénéfi cie d’atouts 
majeurs : 
■ visibilité et facilité d’accès,
■ nombreuses places de parking,
■ proximité des exploitations maraîchères et
viticoles,
■ et surtout axe très fréquenté chaque jour
puisqu’il assure la liaison entre Salon et
Vitrolles et dessert les villes de La Fare les
Oliviers, Lançon, Berre, Rognac, Velaux,
Vitrolles.
L’objectif est de proposer toute l’année une
offre de qualité, variée et locale, à des prix
direct producteur, sur des amplitudes de
ventes courtes et animées, avec une très forte
fréquentation et fi délisation de la clientèle.
L’ADABE veut aller encore plus loin et souhaite
créer un magasin de producteur dans les
années à venir. Ce marché est le début de cette 
belle ambition, d’un collectif uni et appuyé
fortement par sa commune.

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 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 quotidien 
dans vos projets de diversifi cation d’activités et/
ou de débouchés.
Votre contact : Adeline VISCONTI : 
04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37 a.visconti@
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 
Obtenir l’HACCP Restauration et mettre en place la règlementation sanitaire (PMS). NOUVEAU  Toute 

l’année, Aix-en-Provence, 2 jours.
Maîtriser les principes de l’HACCP en Point de Vente Collectif. NOUVEAU

Toute l’année – Aix-en-Provence, 1 jour.
Obtenir son permis d’exploitation d’un débit de boissons en table d’hôtes. NOUVEAU

Toute l’année, Aix-en-Provence, 3 jours.
Organiser un évènement sur sa ferme. NOUVEAU Mars 2023, Aix-en-Provence, 1 jour.
S’initier au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Élevage

Toute l’année, St-Martin-de-Crau, 3 jours.
Se perfectionner au Guide des Bonnes Pratiques d’Hygiène en Élevage

A la demande, St-Martin-de-Crau, 1 jour.

Votre contact : Adeline VISCONTI : 04 42 23 86 11 – 06 33 11 55 37 - a.visconti@bouches-du-rhone.chambagri.fr 

Vendredi 24 février 2023 - 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. 

Quelles sont les fonctions d’un référent affiliation Bienvenue à la 
ferme au sein d’une Chambre d’agriculture ?
Le référent affi liation aura pour mission de :
■ gérer le 1er contact avec les porteurs de projet sollicitant la Chambre
d’agriculture pour créer un magasin de produits fermiers en circuit court 
ou bien convertir un magasin existant,

Magasins affiliés Bienvenue à la ferme Un nouveau marché de 
producteurs à Berre l’Etang■ relayer les informations, obtenir les validations

des candidats, les implantations auprès des élus
de la Chambre, et coordonner les prestations
d’accompagnement de la Chambre d’agriculture,
■ participer activement à la communauté des référents affi liation
Bienvenue à la ferme et à la vie du réseau des magasins.

Où en sommes-nous à ce jour ?
5 magasins ont déjà ouvert leurs portes :
■ La ferme de vos envies (Saint-Martin-en-Campagne, Seine-Maritime) : 
plus de 1 300 références de produits fermiers sur 130 m² issus de
65 producteurs locaux,
■ Le relais d’Argentan (Argentan, Ornes), le magasin de 180 m² a
ouvert ses portes en janvier 2022 dans la zone commerciale. On peut
y retrouver environ 1 000 références, de l’épicerie au fromage en
passant par la viande et les fruits et légumes,
■ La ferme de Sous la Ville (Lantic, Côtes d’Armor) : le magasin a
été créé en 2017 par le GAEC de Sous la Ville. La ferme familiale est
spécialisée dans l’élevage de bœuf, porc, volailles, canards et agneaux 
et approvisionne directement les rayons du magasin. En 2019, il devient 
le premier magasin sous enseigne Bienvenue à la ferme en France pour 
accélérer son développement, avec pour objectif de s’agrandir,
■ Saveurs de Normandie (Ménilles, Eure) : après avoir travaillé plus de 
20 ans dans un groupe international, Michel Marchand, fi ls d’agriculteurs
et de formation agricole a changé de cap. En 2012, il crée le magasin
Saveurs de Normandie et trouve rapidement sa clientèle autour d’un
concept engagé. En 2019, il devient le 2ème magasin à passer sous
enseigne Bienvenue à la ferme,
■ Le Champ des saveurs (Craon, Mayenne) : pour Brice et Céline 
Marsollier, maraîchers et horticulteurs à Renazé, adhérents du réseau, 
et leurs associés Florence et Emmanuel Doisneau, producteurs de 
porcs à Pommerieux, l’ouverture du magasin Bienvenue à la ferme, 
cette année, est la concrétisation de 2 ans de réfl exion et de travail. 
Bienvenue à la ferme - Le Champ des saveurs c’est aussi 4 salariés, 
220 m2 de surface, 1 200 références produits, 95 producteurs-trices 
fournisseurs.

Et dans les Bouches-du-Rhône alors ?
Le début d’année 2023 a été propice à divers échanges et une visite sur 
le terrain entre la Chambre d’agriculture, Fermes and Co et différents 
porteurs de projet. Nous espérons vivement les voir se concrétiser 
prochainement.

Votre contact : Nathalie RAOUX : 06 07 46 16 10
n.raoux@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Chiffre clé

Plus de

500 000
visiteurs attendus 

au Salon International

de l’Agriculture 


