Communiqué de presse - Le 3 janvier 2022

WEBINAIRE – visio conférence
"Comment mettre en place un drive de produits fermiers ?"
Mercredi 12 janvier 2022 de 13h30 à 15h00
L’agriculture évolue, les modes de commercialisation des produits agricoles aussi. La
demande croissante des consommateurs pour des produits locaux de qualité stimule la
structuration d’une offre de proximité en circuit court.
Vendre directement ses produits, c’est tentant... mais comment s’y prendre ? Créer
une boutique en ligne, installer un drive de produits à la ferme, utiliser un distributeur
automatique collectif avec d’autres producteurs... Les solutions existent, chacune présente
un certain nombre d’avantages et de contraintes.
Pour développer votre activité à l’aide d’un drive de produits fermiers, la Chambre Régionale
d'Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur organise une session d’information et
d’échanges en version connectée à destination des agriculteurs de la région. Ce webinaire est
animé par des conseillers experts des chambres d’agriculture, qui présenteront les démarches,
les services et les outils spécifiques conçus notamment dans le cadre de la marque « Drive
fermier Bienvenue à la ferme ». Des témoignages de porteurs de projet viendront également
nourrir le partage d’expériences.
WEBINAIRE "Comment mettre en place un drive de produits fermiers ?"
Mercredi 12 janvier 2022 de 13h30 à 15h00
Participation gratuite sur inscription préalable.
Enregistrement en ligne : https://framaforms.org/inscription-au-webinaire-du-12-janvier-2022comment-mettre-en-place-un-drive-de-produits-fermiers

Accompagner la montée en compétences des professionnels
Le réseau des Chambres d’Agriculture s’engage auprès des professionnels pour leur apporter
des solutions personnalisées pour la gestion de leur exploitation, la commercialisation de leurs
produits et de leurs prestations, mais aussi favoriser toujours plus la rencontre directe avec les
consommateurs au travers notamment des marques de circuits courts « Bienvenue à la Ferme »
et « Marché des Producteurs de Pays ». Le programme des formations et webinaires du réseau
régional des chambres d’Agriculture s’inscrit dans cette perspective : permettre aux agriculteurs
d’acquérir de nouvelles compétences dans leur pratique professionnelle.
Renseignements : Chambre Régionale d'Agriculture Provence-Alpes-Côte d’Azur
Contact : Sabine Picard - s.picard@paca.chambagri.fr - Tél. 06 19 88 68 43
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