
Marchés des Producteurs de Pays (MPP) 2017 

Compte-rendu de la réunion bilan 

Jeudi 26 octobre 2017 

 

Présents :  

Producteurs : CHEMINAUD Émilie ; TRUFLANDIER Éric (EARL Franquette) ; VADI Thierry ; CROISARD 

Aurélie (EARL Croisard et Fils) ; Mme LERISSON Marie-Hélène (Lérisson Gourmand) ; M. BACHELIER 

Bruno ; GUIGNARD Raphaël ; GUIGNARD Quentin ; VAN DER VELDEN Nathalie (GAEC de la Moulde) ; 

PHILIPPON Josette ; BONNAUD Guy ; MARTEAU Clarisse (EARL l’Ecoferme de l’Azuré) ; GUILLAUD 

Isabelle (CPLC) ; FERNANDES François (SAS SM PORCS) ; VERLHAC Fanny (EARL La Forêt du Brame) ; 

VILNEAU Roland (EARL Roland Vilneau) ; JACHNA Emmanuel (SARL Autruches Cognac) ; GUITTON 

Gilbert ; PETIT Béatrice (EARL du Chatelet). 

Collectivités/Associations : LUCAS Benoit (Comité des fêtes Alloue) ; ALLEAU Patrick (CACE) ; 

ROUSSEAU Daniel (Beaulieu sur Sonnette) ; CHANGEANT Nicole (St-Cybardeaux) ; RAVION Didier 

(Barbezières) ; Mme DESCHAMPS (Ronsenac) ; MORANGE Delphine (Ruelle) ; VALERY Didier (Ruelle) ; 

RAUD Francis (Genté) ; GENREAU Guy (Comité des Fêtes Alloue) ; ROULAUD Jean-Jacques 

(Montignac) ; GUILLEMOT Anny (Comité des Fêtes Les Essards) ; BESSE Jean-Pierre (La 

Rochefoucauld) ; HERIAUD Joël (Champniers) ; VILLAT Didier (Nanteuil) ; SUDRE Patrick (Chabanais) ; 

VERGNAUD Philippe (Angoulême). 

Partenaires : TRISCOS Julien (CALITOM) ; LAMBERT Serge (GROUPAMA) ; BESCOND Estelle (Vie 

Charentaise). 

Chambre d’agriculture 16 : BALLU Agnès ; CAZAUX Sandrine ; LADRAT Christelle ; GOMES Marie. 

Excusés : 

BONNEAU François (Conseil Départemental 16) ; BONNEFONT Xavier (Ville Angoulême) ; CARRE 

Sylvain ; JOYEUX Frédéric ; KAWKA Sylvie (Verteuil) ; MOY Lucie ; PELLETANT Loïc ; VALEIX Thierry ; 

VALTAUD Christian (Genté) ; Champniers Safran ; Mairie de St-Amant de Boixe ; Safran de Cornélius ; 

PERROT Pascaline (Les Ruchers de Lafont) ; MENDEZ José ; LETELLIER Dominique ; LEOUTRE Jennifer 

(CA16). 

 

 Introduction par Agnès BALLU, Présidente du comité « Diversification et Circuits courts » 

de la Chambre d’agriculture de la Charente 

 

 La saison des Marchés des Producteurs de Pays 2017 

Quelques chiffres 

20 communes participantes. Dont 1 nouvelle commune : Fouqueure 



26 marchés répartis du 28 juin au 30 août 2017 

85 producteurs et artisans. Dont 9 nouveaux producteurs 

 

Les impressions de chacun sur la saison 2017 

Organisation en amont 

L’assemblée trouve que l’organisation est désormais rodée. La Chambre d’agriculture souligne 

l’investissement de chacun et les bons échanges entre les producteurs, les communes et associations 

et la Chambre d’agriculture. 

La commune de Genté nous informe que de plus en plus de personnes viennent avec leur panier de 

pique-nique ou avec leur glaciaire rempli de denrées (vin, viande, etc.). Solutions suggérées par 

l’assemblée : 

 Intervention en binôme (Mairie + Producteur responsable de marché) pour discuter avec les 

personnes concernées 

 Affichage à l’entrée du marché pour signaler les règles de bonnes pratiques « Ayez la 

bienveillance de prendre la plupart des produits du MPP… ». Se renseigner auprès de la 

Chambre d’agriculture de la Dordogne qui réalise un affichage depuis cette année. 

La Chambre d’agriculture a développé la communication sur l’évènement grâce à sa page Facebook 

et une vidéo de promotion. 

Logistique  

Cette année, les producteurs ont rencontré des difficultés sur le MPP de Massignac concernant 

l’électricité. Ils trouvent cela regrettable au vu du cadre très agréable du marché. 

Concernant le marché de Champniers, des producteurs ont trouvé qu’ils étaient placés trop près de 

la sono ou derrière la scène. Cela posait des problèmes pour échanger avec la clientèle. La commune 

de Champniers assure qu’elle essaiera de revoir la configuration pour la saison prochaine afin que les 

producteurs aient moins de gêne. 

Les communes sont satisfaites des lots de PLV reçus pour communiquer sur les marchés en amont. La 

Chambre d’agriculture rappelle qu’il est impératif de retourner les banderoles très rapidement après 

les marchés pour une transmission rapide à la commune suivante. 

Répartition géographique et programmation 

L’assemblée souhaite continuer sur le principe de mettre 1 marché au nord le même jour qu’un 

marché au sud. 

Diversité des productions sur les marchés 

La commune de Beaulieu sur Sonnette trouve qu’elle n’a pas assez de viandes et la commune 

d’Alloue manque de fruits et légumes.  

https://www.facebook.com/chambagri16/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=9fqq1Z8-Y5k


La Chambre d’agriculture trouve positif l’inscription de 9 nouveaux producteurs issus de productions 

différentes. Elle souhaite signaler un manque de rigueur de certains producteurs concernant les 

horaires d’arrivée. N’oubliez pas que les stands doivent être prêts pour l’arrivée des consommateurs 

dès 18h. De plus, quelques dérives ont été constatées concernant les produits proposés. Seuls les 

produits inscrits sur les dossiers d’inscription et pour lesquels les producteurs sont agréés peuvent 

être vendus sur nos marchés. L’assemblée relève une nette amélioration sur la qualité des produits 

vendus et la diversification. 

Ambiance 

L’assemblée trouve que la saison 2017 s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le mauvais temps 

n’a pas permis d’avoir le nombre de visiteurs escompté. La Chambre d’agriculture souhaite remercier 

les producteurs qui sont restés sur les marchés malgré le mauvais temps. 

L’assemblée demande à ce qu’une boîte à suggestion soit mise sur les marchés pour avoir un retour 

des consommateurs dans l’esprit d’une enquête de satisfaction, qui pourra porter sur la logistique du 

marché,  les produits proposés, l’ambiance, etc. Les producteurs seront informés individuellement 

des remarques éventuelles les concernant.  

 

La communication des MPP 

Cette année, la Chambre d’agriculture a développé ses supports de communication pour les 

marchés. Vous trouverez ci-après un état des lieux de ces supports : 

 Descriptif Tarif (TTC) 

Charente Libre 3 encarts jeu concours + 25 encarts N/B + 3 encarts 
couleurs 
Journaux distribués dans toutes les communes MPP 

4 500 

Sortir 16 1 encart 846€ 

Facebook  570€ 

Signalétique, PLV pour 
communes et producteurs 

Banderoles, cartouches,  
4 panneaux jaunes et panneaux « Composez votre 
menu » 
Affiches et tracts, flèches directionnelles, 30 000 sacs 
kraft 
50 badges, 10 ardoises 

~ 5 000€ 

Conférence de presse + 
inauguration 

 ~ 150 € 

Vidéo de promotion  1 000€ 

TOTAL 12 000€ 
Soit 460€ par marché en moyenne 

*Budget global hors temps de travail des agents 

 

Intervention de nos partenaires 

Julien Triscos pour Calitom : 



Calitom est partenaire de l’action depuis 2009. Depuis 2015, on constate une nette diminution de la 

quantité des déchets. Tout comme cette année avec 4 tonnes de déchets recueillis. Mais attention, si 

la quantité de déchets est en baisse, on recense une augmentation des couverts et assiettes en 

plastique. C’est donc un axe à améliorer. N’oublions pas que la règlementation interdit d’ici deux ans 

les emballages plastiques. Il faut donc se mettre en règle rapidement. On note déjà des points 

positifs comme l’achat de pochettes kraft ou les gobelets réutilisables avec consignes. Dans d’autre 

département comme la Gironde, la Chambre d’agriculture impose les verres consignés.  

Solutions suggérées par l’assemblée : 

 Faire le même système que les verres consignés avec les assiettes et les couverts ; 

 Que les producteurs réfléchissent à d’autres systèmes de présentation des assiettes de 

dégustation. Ardoises, etc. ?  

 Que les associations et mairies réfléchissent à d’autres systèmes de présentation pour les 

frites comme les cornets au lieu de barquettes. Ou changent de plat comme Fouqueure ou 

Alloue où les frites sont abandonnées pour faire des mogettes ou de la ratatouille.  

Serge LAMBERT de Groupama 

Groupama constate une évolution positive de l’action. On gère désormais le succès alors qu’il y a 10 

ans on gérait les difficultés. Les Marchés de Producteurs de Pays offre une image positive de 

l’agriculture pour le grand public. Nous sommes très heureux de ce partenariat. Félicitations à tous. 

 

 Programme des évènements 2017/2018 

La Chambre d’agriculture souhaite avoir une vision sur l’ensemble des évènements organisés par les 

producteurs BF/MPP avec pour objectif d’en faire la promotion d’un évènement à l’autre et que tous 

les producteurs puissent y contribuer. C’est pourquoi vous trouverez en annexe 1, un tableau à 

compléter et nous retourner dès que possible pour commencer la promotion de vos évènements dès 

le marché fermier de Noël. 

 

Novembre 2017 : Les Gastronomades 

La Chambre d’agriculture informe l’assemblée qu’elle souhaite promouvoir le Marché fermier de 

Noël sur les Gastronomades (l’an passé, c’est le Drive fermier qui avait été promu). Elle ne disposera 

plus d’un espace dédié aux producteurs charentais mais prévoit de tenir un stand destiné à la 

communication du Marché fermier de Noël. Une demande a été formulée par écrit  par la Chambre à 

l’association des Gastronomades de mettre les producteurs charentais sur un espace commun afin 

de leur offrir une vraie visibilité. 

Depuis notre réunion bilan et au vu de nouveaux éléments, la participation de la Chambre 

d’agriculture aux Gastronomades 2017 est fortement remise en cause. 

 

Décembre 2017 : Marché fermier de Noël 



Suite aux demandes des producteurs Bienvenue à la ferme et Marchés des Producteurs de Pays, la 

Chambre d’agriculture organise un Marché fermier de Noël les vendredi 22 et samedi 23 décembre 

2017. À ce jour, 20 producteurs se sont inscrits, mais reste un inconnu : le lieu. 

La Ville d’Angoulême émet le désir de nous associer à leurs animations de Noël au centre-ville. C’est 

pourquoi dans un premier temps, le local du Leclerc Jeans – Rue Goscinny fut proposé. Au vu des 

difficultés rencontrées avec le propriétaire du local, ce lieu est abandonné. 

La Ville nous propose donc la place de la Bussate qu’elle trouve intéressante au vu de ces commerces 

de proximité (boulangerie, armurier, pharmacie, …) mais s’expose là aussi à de nombreuses 

contraintes : Rues à fermer, chapiteau à monter, concurrence avec les commerçants de la place, etc. 

La Ville revient vers nous rapidement pour savoir si le marché est réalisable sur la place. 

Les producteurs présents proposent d’autres lieux : 

- La place du Champ de Mars avec des chalets ? La Ville nous explique que la location de 

chalet serait de 1 000€ par producteurs ce qui n’est pas possible. De plus, une fête foraine 

sera implantée sur ce lieu. Il n’y aura donc pas de place pour les producteurs et le lien entre 

les deux animations ne sera pas flagrant.  

- Les Halles ? La Ville nous explique qu’il est très compliqué politiquement de mettre des 

producteurs sur cette place ainsi que sur Victor Hugo pour éviter toutes concurrences avec 

les producteurs présents à l’année sur ces secteurs. 

- La place New-York ? La Ville nous informe que la place n’accueille plus de manifestations au 

vu du classement historique de la place.  

La ville se garde également la possibilité de nous mettre place Marengo. À voir au vu de l’espace et 

du métrage.  

Les producteurs émettent l’idée de faire le marché dans les locaux de la Chambre d’agriculture. En 

effet, cela permettrait de faire le lien avec le marché qui a eu lieu l’année dernière, de faire des 

animations, d’avoir un parking à proximité et de bénéficier d’une visibilité pour les visiteurs. 

La Chambre d’agriculture revient très rapidement vers les producteurs lorsque le lieu sera validé. 

Le Bureau de la Chambre d’agriculture de la Charente du 06 novembre a confirmé que le marché 

aura lieu dans les locaux de la Chambre. 

 

Avril 2018 : Printemps à la ferme 

La Chambre d’agriculture souhaite réitérer l’action « Printemps à la Ferme » pour 2018. Seules 

inconnues, les évolutions de l’action au niveau de la Région. 

Elle émet l’idée de positionner l’action sur tout le mois d’avril et donc de ne pas rester sur un 

weekend. Cela permettrait à un plus grand nombre de visiteurs d’aller sur les exploitations. 

Elle réfléchit également à un système de carnet de fidélité qui permettrait aux visiteurs de faire 

tamponner à chaque visite le carnet. Le carnet entier tamponné, ils bénéficieraient d’une réduction 

ou d’un cadeau. L’objectif étant de fidéliser les visiteurs. 



 

Été 2018 : Marchés des Producteurs de Pays  

Voici, à ce jour, les communes potentielles à l’organisation d’un marché de producteurs pour la 

saison 2018 (cf. carte ci-après). On peut constater que 4 nouvelles communes ont candidaté : 

Barbezières, Courcôme, Montignac, Ruelle sur Touvre. Les producteurs constatent également que les 

marchés sont plus présents au nord du département qu’au sud et à l’ouest. 

La Chambre d’agriculture rappelle aux communes qui ne l’auraient pas encore faite de renvoyer leur 

dossier d’inscription avant le 31 octobre 2017.  

 

La commune de Barbezières souhaite faire la demande d’un marché le vendredi soir. La Chambre 

d’agriculture rappelle que les mercredi et jeudi avaient été décidés pour ne pas faire de concurrence 

aux commerçants les weekends. Barbezières n’ayant pas de commerçants, la demande peut être 

étudiée. Les producteurs présents ont également ce souhait d’élargir au vendredi uniquement si les 

demandes sont rares et justifiées par la non présence de commerçants dans la commune. La 

Chambre d’agriculture reviendra vers les communes et producteurs lorsqu’une solution pourra être 

apportée.  

Vous trouverez ci-après le planning organisationnel de la saison 2018 des marchés des Producteurs 

de Pays. 



  

Avec le 
soutien des 
communes 
participante

s 



Annexe 1 

Activités et animations prévues fin 2017 et début 2018 

 

Nom et/ou société :   

 

Exemple 


