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Lancement de saison 2022 
Marchés des Producteurs de Pays 



 

  

« Marchés des Producteurs de Pays® » : découvrez l’ensemble des Marchés de Producteurs de 
Pays de la une saison estivale 2022  

 

Plus d’une vingtaine de communes accueilleront une nouvelle fois cette année un ou plusieurs marchés festifs 
avec restauration durant l’été. La fin de la période de crise sanitaire est un nouveau souffle pour les 

organisateurs qui se réjouissent de pouvoir ré organiser leurs événements dans des conditions normales. 

Dans cette dynamique, la Chambre d’Agriculture accompagne les communes qui souhaitent redémarrer, 

maintenir ou créer un marché festif durant la période estivale.  

Cette année, ce sont 25 communes qui accueilleront 59 dates de marchés. Plusieurs sites font leur retour cette 

année après ce contexte sanitaire compliqué. Nous retrouverons ainsi cet été les 7 sites d’Eymoutiers, Saint 

Mathieu, Saint Gence, Magnac Laval, Les Cars, Breuilaufa et Panazol. 

 

Ces débouchés commerciaux constituent un enjeu majeur pour l’économie et l’achat de produits locaux, la 

redynamisation des territoires et la pérennité des exploitations faisant de la vente directe.  

  

Des rendez-vous attendus plus que jamais…  
Réputés pour leur qualité de produits et leur convivialité, ces marchés répondent plus que jamais aux 

échanges producteurs-consommateurs.  

Organisés en plein air, ces rendez-vous permettent de maintenir des circuits d’approvisionnement en produits 

locaux dont les consommateurs sont de plus en plus demandeurs. 

"Marchés des Producteurs de Pays" est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent 
uniquement et exclusivement des producteurs locaux (agriculteurs et artisans), engagés au respect d'une 
charte de bonnes pratiques. Elle garantie au consommateur des produits locaux ainsi qu’une qualité des 
pratiques de production et de transformation fermière et artisanale. Aucun produit ne fait l’objet d’un 
processus d’achat-revente présent dans la plupart des autres marchés. 

Chaque marché de producteurs apporte sa touche personnelle (concerts, feux d’artifice, …) pour créer de 

l’animation sur les communes et maintenir le côté festif. 

La saison sera lancée par le marché de Feytiat qui aura lieu le 20 mai, et nous vous donnons ensuite rendez-

vous le 23 juin à Vicq sur Breuilh et le 24 à Chaptelat. La saison estivale se terminera les 24 et 25 septembre 

lors du Festival de l’Agriculture à Panazol. 

  

Les communes qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement à l’organisation de marchés peuvent 

encore se rapprocher de la Chambre d’Agriculture. Les producteurs intéressés sont également invités à 

prendre contact avec le réseau départemental.  

  

Afin d’assurer la communication de ces événements, le programme est disponible dans tous les Offices de 

Tourisme et lieux touristiques du département. De plus, la page Facebook de la Chambre d’Agriculture 

permettra de suivre l’actualité en direct de tous les rendez-vous en plus du site internet.  

  

Pour consulter le programme complet des Marchés des Producteurs de Pays® :  

 http://www.marches-producteurs.com/hautevienne   

Contacts presse :  

 Elue référente Circuits Courts (Bienvenue à la Ferme et Marchés des Producteurs de Pays) de la 
Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne : Anne PARAUD 06 70 30 82 97  

  
 Contacts Marchés des Producteurs de Pays Haute-Vienne Chambre d’Agriculture : 
Corinne MALLEFOND, assistante - Tél. 05 87 50 42 35   corinne.mallefond@haute-vienne.chambagri.fr 
Marc RAOULT Tél. 06 99 92 26 93   marc.raoult@haute-vienne.chambagri.fr 

Communiqué de presse  

    Conférence de presse « Lancement saison   
Marchés des Producteurs de Pays »  

   Vendredi 6 Mai 2022 – Safran - Panazol  



 

 À propos des Marchés de Producteurs de Pays :  

"Marchés des Producteurs de Pays" est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés réunissent 
uniquement et exclusivement des producteurs locaux (agriculteurs et artisans), engagés au respect d'une 
charte de bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur :  

• des produits locaux, de saison et des spécialités de pays  

• la qualité des pratiques de production et de transformation fermière et artisanale, 

• un contact direct avec le producteur,  

• une transparence sur les pratiques agricoles.  

Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des 

productions de nos terroirs et permettent ainsi d'acheter les meilleurs produits locaux "à la source".  

 Née dans l’Aveyron en 1989, Marché des Producteurs de Pays est une marque nationale des 

Chambres d’Agriculture depuis 2007. La Haute-Vienne a rejoint la démarche en 2001 et le réseau des 

« MPP » compte aujourd’hui + de 40 départements utilisateurs de la marque.  

  
 Organisés par des collectivités, des offices de tourisme ou des associations locales, ces marchés 

contribuent au maintien et au développement économique local grâce aux producteurs d’un 
territoire qui ont la possibilité de commercialiser en circuits courts et à proximité leurs productions.  

  

 Comment ça marche ?  

Vous composez votre menu en faisant le tour des producteurs ; couverts, tables, bancs sont mis à votre 

disposition, une sympathique et professionnelle équipe de bénévoles vous attend aux barbecues afin de 

faire cuire vos viandes.  

C’est simple, convivial et très bon… cela permet de consommer sur place tout ou partie de ses achats et de 

passer une excellente soirée en famille ou entre amis. Diverses animations peuvent également y être 

associées (animations musicales, cinéma plein air…).  

Composés uniquement de producteurs fermiers et artisanaux, Les Marchés de Producteurs de Pays 
privilégient le contact direct entre producteur et consommateur. Vous les reconnaitrez grâce au logo et à la 
marque déposée qui les identifient.  

 Evolution de la marque dans  notre département  

En Haute-Vienne :  

En 2008 : 9 communes accueillaient un « MPP »  

2021 : 25 communes dont 3 nouvelles, soit 66 rendez-vous sur toute la saison estivale.  

 + de 40 départements adhèrent aujourd’hui à marque  
Soit plus de 2500 producteurs, fermiers et artisans  

Plus de 2 300 marchés par an  

Plus de 500 lieux de marchés au total.  

    

  



 

 Une démarche qui permet  
  

Pour les producteurs :  

• le maintien et le développement économique des exploitations qui font de la vente directe,  

• une meilleure valorisation de leurs produits,  

• de nouveaux débouchés de commercialisation à leurs productions,  

• favoriser l’installation de nouveaux producteurs,  

• bénéficier d’une force de communication et d’un dynamisme de réseau.  
  

Pour les territoires qui accueillent des marchés labellisés:  

• d’animer les territoires  

• favoriser les échanges entre producteurs et consommateurs,  

• animer les territoires, réactiver l’économie locale,  

• professionnaliser les marchés existants,  

• répondre à une demande croissante des consommateurs,  

• compléter l’offre touristique et notamment en saison estivale,  

• créer des rencontres gastronomiques et festives, conviviales et de qualité.  

  

De bénéficier d’un appui de la Chambre d’Agriculture :  

• des conseils, un appui technique et des outils de signalisation,   

• une communication commune et un plan de communication pour renforcer la lisibilité de la marque 

et la qualité de ces marchés.  

  

 Une Charte Nationale qui garantit :  
  

Le lien producteur / consommateur  

– Les stands sont tenus par les producteurs, leur famille ou du personnel salarié  

La transparence sur les pratiques agricoles  

– Cahier des charges lié à la production  

Un approvisionnement local  

– Les producteurs fermiers sont issus du département ou, par exception, des départements voisins pour le 

complément de gamme  

  

 Un fort réseau de communication :  
  

• Diffusion programme dans tous les Offices de tourisme du département  

• Un site internet national   

• Une charte graphique commune  

• Des outils de communication professionnels qui permettent d’identifier les marchés labélisés.  


