Programme LEADER

Vallée de la Drôme - 2014-2020
Consommation durable

Demandez le guide !
Les bonnes adresses du terroir

Les communautés de communes du Crestois Pays de
Saillans et du Val de Drôme se sont associés pour réaliser
un livret des producteurs. Ce document s’adresse
aux habitants comme aux visiteurs en leur
apportant toutes les informations pratiques
pour s’approvisionner en vente directe, à la
ferme, dans des magasins associatifs, sur
les marchés…
Cent
quarante-trois
producteurs
locaux ont participé à ce document, en
décrivant eux-mêmes leurs productions
et leur méthode de travail. Au fil des pages,
la richesse et la diversité des filières et des
modes de productions dévoile cette « petite
France agricole » au cœur de la Drôme. Maraîchage,
arboriculture, ail, petits fruits, mais encore élevages,
céréales… en témoignent.

« Ce guide met
l’humain en avant !
Chaque portrait d’agriculteur
ou d’agricultrice a fait l’objet
d’une visite à la ferme, l’occasion de
se rencontrer, d’échanger et de sonder
les besoins. »
Perrine Tavernier

Objectifs
Apport LEADER
13 200€

Coût du projet
24 000€

Le guide des producteurs en version papier et en
version téléchargeable cherche à informer et à sensibiliser
les habitants de la vallée de la Drôme. Manger local,
c’est consommer des produits agricoles de qualité,
qui génèrent des emplois, des services et du lien
social sur le territoire.

Conditions de réalisation
L’édition 2017 a bénéficié d’un financement pour
l’animation du projet et sa réalisation. Un important
travail de terrain a permis aux agriculteurs et aux
équipes des communautés de communes de travailler
en synergie.

1 guide de 192 pages,
à conserver dans sa bibliothèque
143 lieux de vente directe
recensés et mis en avant
10 000 guides distribués,
dont 8500 entre 2016 et 2017
Une version numérique
consultable sur le site
de la CCCPS.

Résultats
Le guide se veut un bel
objet de référence à conserver
dans
sa
bibliothèque. A
présent, une mise à jour des
adresses et des données est
envisagée sur le web, selon
un support accessible aux
habitants.

Intégration LEADER
Contact

Perrine Tavernier,
Chargée de mission
Alimentation et Agriculture
(Communauté des communes
du Val de Drôme en Biovallée)
07 86 28 83 18
04 75 25 66 22
ptavernier@val-de-drome.com

Le Leader Vallée de la Drôme souhaite
accompagner
le
développement
d’une
consommation responsable, de qualité et
soutenant l’agriculture locale. Ce guide a
permis de renforcer la mise en lien producteurs/
consommateurs par une large diffusion sur la
Vallée de la Drôme.
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