
Mise en place de nouveaux lieux 
de commercialisation éphémères

• Des agriculteurs du département 
se sont constitués en association 
pour proposer aux consommateurs 
leurs produits au sein d’un drive. Au 
démarrage en décembre une dizaine 
de producteurs proposaient déjà plus 
de 120 produits ; festifs pour la plupart 
mais également des pâtes, farines, 
produits à base de miel, fromages 
de brebis, etc… au fur et à mesure de 
nouveaux producteurs ont pu rejoindre 
l’aventure qui va se poursuivre en 2021. 

Deux points de retraits ont été mis en 
place : 

> A Orléans : sur le parking du restaurant 
interentreprises Sodexo, avenue des 
Droits de l’Homme (accès par la rue 
Roger Barnoux) les jeudis de 16h à 18h30 

> A Montargis : dans la Halle Girodet, rue 
Girodet les vendredis de 16h à 18h30 

Le site : www.drive-producteurs-45.fr

Cette initiative a été impulsée par la 
Chambre d’agriculture et est soutenue 
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par le Département du Loiret dans 
le cadre de leur partenariat autour 
du Projet Alimentaire Territorial « 
Mangeons Loiret ». La ville de Montargis 
a également souhaité faciliter cette 
démarche en mettant la Halle Girodet à 
disposition des producteurs.

• De même, suite aux réponses au sondage 
auprès des agriculteurs, la Chambre 
d’agriculture  a ensuite démarché 
plusieurs centres commerciaux afin de 
leur trouver un emplacement dans une 
galerie marchande pour vendre leurs 
produits. Les 6 producteurs intéressés  
se sont regroupés en association et ils 
ont  pu s’installer du 12 décembre au 
24 décembre 2020 dans le super U de 
Saint Pryvé Saint Mesmin pour réaliser 
leurs ventes. 

Les clients de la galerie ont ainsi pu 
trouver des tisanes, des produits au 
safran, des cosmétiques au lait d’ânesse, 
du vin, des produits de la ruche ainsi que 
des vêtements en mohair.  

Suite à la crise sanitaire qui a provoqué l’annulation d’un bon nombre d’évènements 
festifs, les agriculteurs du Loiret se sont retrouvés avec des surplus de marchandises 
sur les bras. La Chambre d’agriculture du Loiret a réalisé un sondage afin de connaitre 
leurs attentes concernant des nouveaux projets collectifs à mettre en place pour la 
commercialisation. La vente sur des emplacements de galeries marchandes ainsi que 
la formule drive ont été plébiscités. 
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Si ces opportunités vous intéressent, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
conseillère circuits courts du Loiret : Justine Vrignaud au 02.38.71.90.56.

La certification 
environnementale : Haute 
Valeur Environnementale 
(HVE)
L’objectif de la certification HVE est de faire 
connaitre et valoriser les bonnes pratiques des 
agriculteurs en matière environnementale.
Cette certification est née suite à une réflexion 
menée en France en 2007 à l’occasion du Grenelle 
de l’environnement. Elle a ensuite fait l’objet de la 
publication de textes réglementaires en juin 2011 
et à la création la même année de la commission 
nationale de certification environnementale 
(CNCE). Après le Grenelle de l’environnement, 
les Etats Généraux de l’Alimentation aboutissent 
à l’adoption de la loi Egalim qui fait mention de 
cette certification environnementale HVE. Dans 
son contenu, la certification environnementale se 
concentre sur 4 thématiques :
- La biodiversité
- La stratégie phytosanitaire 
- La gestion de la fertilisation 
- La gestion de la ressource en eau

La certification environnementale se décline en 3 
niveaux de progression environnementale. 
-  Le niveau 1, basé sur un bilan de l’exploitation 

au regard des exigences environnementales 
de la conditionnalité des aides PAC. Ce niveau 
est attesté par un organisme habilité dans le 
cadre du système de conseil agricole (SCA). Les 
Chambres départementales d’agriculture en 
région Centre Val de Loire sont habilitées.

-  Les niveaux 2 et 3, basés sur un référentiel publié 
par arrêté qui détaille les critères à respecter 
pour obtenir la certification. Ces niveaux de 
certification sont gérés par un organisme 
certificateur agréé par le ministère chargé de 
l’agriculture.

A chaque niveau, des enjeux de certification. Le 
niveau 1 est le point de départ pour accéder au 
niveau supérieur de certification. Ce niveau est 
l’occasion de refaire un point réglementaire sur 
son exploitation afin de sécuriser ses aides PAC. 
L’obtention de ce niveau permet de diminuer la 
pression des contrôles. Le niveau 2 est l’étape 
intermédiaire mobilisant la mise en œuvre de 
moyens (obligation de moyens). Le niveau 3 est 
le niveau exigeant des résultats. Il est le niveau 
pouvant être affiché et communiqué, un logo lui 
est dédié.
 A compter du 01/01/2022, pour avoir accès 
aux débouchés de la restauration collective, les 
agriculteurs devront détenir le niveau 2 de HVE. 
Le niveau 3 sera exigé à partir du 01/01/2030 (loi 
Egalim).
Des accompagnements individuels ou collectifs 
-notamment par des formations- existent. Si vous 
avez des questions, vous pouvez contacter votre 
Chambre d’agriculture. Elle vous guidera vers  une 
solution personnalisée en fonction de la situation 
de votre exploitation.



ETIQUETAGE : 
rappel des principales mentions 

Le cadre réglementaire général
Adopté en 2011, le règlement INCO (Information Consommateur) fixe le cadre 
général des mentions obligatoires sur l’étiquetage. Les informations contenues 
sur l’étiquetage doivent être facilement accessibles et lisibles. 

Les mentions obligatoires
Toute étiquette doit présenter a minima les informations suivantes : 
- la dénomination de vente (indépendante de la marque commerciale), 
- la masse nette ou quantité nette, 
- la liste des ingrédients par ordre décroissant
-  la mise en évidence des allergènes (selon la liste définie par la réglementation, 

annexe II du règlement UE n° 1169/2011)
-  la date de durabilité (minimale ou date limite de consommation, selon le type 

de produit)
- le nom ou la raison sociale du fabricant et/ou du conditionneur
- le lot de fabrication (numéro de lot)
-  les conditions de conservation, le mode d’emploi ou les précautions d’emploi, 

si leur omission ne permet pas de faire un usage approprié du produit
- le lieu d’origine ou de provenance, notamment pour les viandes

La réglementation a rendu obligatoire la déclaration nutritionnelle (valeur 
énergétique, quantité de graisses, acides gras saturés, glucides, sucres, 
protéines et sel), mais celle-ci ne s’applique pas pour certaines catégories de 
produits, dont les produits non transformés, non préemballés, les denrées 
alimentaires fournies par le producteur en faibles quantités au consommateur 
final ou à des établissements de détail locaux.

Il existe par ailleurs des mentions obligatoires à ajouter à celles précitées, 
selon la nature du produit, le conditionnement, le circuit de vente, etc. 

Les mentions facultatives
Il est possible d’ajouter des mentions volontaires, comme par exemple une 
marque ou une représentation graphique. Attention toutefois : les mentions 
ne doivent en aucun cas induire le consommateur en erreur. L’utilisation de 
termes  tel que « Fait Maison », « Traditionnel », « Fermier » répondent par 
exemple à des cahiers des charges bien précis. 

L’étiquetage est l’image de votre produit
Précisons enfin que l’étiquetage est un atout commercial important. 
Avant même de pouvoir goûter le produit, le consommateur doit le sélectionner 
au visuel. Les produits emballés vont donc être jugés sur le contenant et 
sur l’étiquette, d’où l’importance de ne pas négliger l’aspect esthétique et 
commercial de ce support. 

Pour toute question relative à la réglementation sur l’étiquetage, n’hésitez pas 
à contacter vos Chambres d’agriculture. 

Publication   réalisée   par  le groupe   circuits de   proximité des   Chambres    d’agriculture    :   Estelle Jacq - Justine 
Vrignaud -Loiret-, Anaïs Le Moign  -Loir-et-Cher-,  Nabella Neddjar   -Cher-,  Lucie Champion  -Indre-et-Loire-,    
Joana Augros –Indre-  Aurélie   Toutain  -Eure-et-Loir-,   Isabelle   Dumé –Loiret–  Karine   Vignal – Centre Val de Loire-.                         

Règlementation :    

FORMATIONS

REGION CENTRE VAL 
DE LOIRE 
En 2020, dans le cadre de la convention « 
Alimentation » qui bénéficie du soutien de la 
Région, l’équipe technique circuits de proximité 
Chambres d’agriculture a travaillé en commun 
avec les services formation et communication pour 
élaborer un catalogue de formation régional. 
Ce travail avait l’objectif principal de permettre un 
meilleur accès à la formation pour les agriculteurs 
en circuits de proximité ou voulant se diversifier ; 
en publiant une offre mutualisée et lisible au niveau 
régional sur les formations complémentaires 
accessibles.
Un recensement des formations avait déjà été 
réalisé l’année dernière, il a été décidé d’élargir 
les thèmes principaux afin de pouvoir classer 
toutes les formations proposées. De plus un travail 
d’homogénéisation  des titres de formation ayant un 
contenu pédagogique similaire a été réalisé. La mise 
en forme a également été soigneusement pensée 
et réalisée par les chargées de communication en 
interne, tout ceci afin d’obtenir une présentation 
synthétique sous forme de tableaux qui permettent 
au producteur  d’identifier très clairement la ou les 
formations qui l’intéressent et de choisir ainsi la 
date et le lieu qui lui conviennent le mieux.
Ainsi un tout nouvel outil : le catalogue régional des 
Formations en circuits courts est paru à l’automne 
2020 et est disponible sur les sites des chambres 
d’agriculture : https://bit.ly/340uNEW

La réalisation de cet outil sera certainement 
renouvelé pour la prochaine campagne de 
formation.

Avec le soutien de la 
Région Centre Val-de-Loire

Vous souhaitez approvisionner la 
restauration scolaire ?
Si vous souhaitez et êtes en capacité de commercialiser vos produits à la 
restauration scolaire, n’oubliez pas d’en informer votre conseillère circuits de 
proximité, tout d’abord parce qu’elle peut vous conseiller et vous orienter sur 
ce sujet et également vous proposer des formations adéquates (HVE, Comment 
répondre à un marché public, etc..). 

De plus, pour les producteurs intéressés, un fichier est constitué  et mis 
ensuite à disposition -via leur site interne - aux lycées de la Région (chefs, 
gestionnaires,…) afin qu’ils puissent identifier des producteurs en capacité de 
les fournir en produits locaux pour élaborer leurs menus. 


