
Une centaine de producteurs

Le carnet de producteurs 
ARCHE Agglo met en évi-
dence près d’une centaine 
d’agriculteurs engagés dans la 
vente directe :  en magasins de 
producteurs, sur les marchés, 
dans le cadre de paniers.

Il comprend :
• une présentation au tra-

vers de trois secteurs (pla-
teau ardéchois, vallée du 
Rhône, Drôme des collines) 
afin de se situer géogra-
phiquement.

• une carte du territoire pré-
sentant notamment la liste 
des marchés et regroupe-
ments de producteurs.

• les labels liés à l’agricul-
ture biologique et autres 
démarches de développe-
ment local et durable

Le carnet de producteurs offre 
également une recherche par 
type de production : légumes, 
fruits frais et transformés, vin, 
produits laitiers, produits car-
nés, oeufs, miel, autres pro-
ductions.

Version numérique 

Ce carnet de producteur, non 
exhaustif, est amené à évoluer. 
Il prendra, au fur et à mesure 
du temps, la mesure de notre 
territoire, dont 40% de la sur-
face est cultivée (20 000 hec-
tares). Il est aujourd’hui uni-
quement consultable en ligne, 
mais une version papier de-
vrait prochainement être pro-
posée.

Soutien européen

Le carnet de producteurs lo-
caux, entièrement réalisé par 

ARCHE Agglo, a bénéficié 
du concours de l’Union eu-
ropéenne dans le cadre du 
Fonds Européen Agricole 
pour le Développement Rural 
(FEADER). Il est dés à présent 
consultable sur le site web de 
l’Agglo (www.archeagglo.fr).
Ce document, non exhaustif, 
est amené à évoluer. Une ver-
sion papier sera proposée dès 
que possible.

Mesures de précaution

Pendant la période de confi-
nement et celle qui suivra, il est 
nécessaire d’appeler les pro-
ducteurs avant tout déplace-
ment, de se munir de l’attesta-
tion nécessaire et de respecter 
toutes les mesures en vigueur 
dont les gestes barrières.
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ARCHE Agglo, dans le cadre de son plan climat, développe une stratégie alimentaire 
tournée vers les produits locaux et durables. Objectif : favoriser les circuits courts.  
Consultez ce guide des producteurs sur www.archeagglo.fr


