
VOTRE EXPLOITATION FACE À LA CRISE

Initiative
portée par :

Pour toute question concernant le fonctionnement,
la vie de votre entreprise dans ce contexte COVID19

Les contacts /
démarches à faire

Pour toutes vos questions concernant la crise 
actuelle, un numéro unique à la Chambre d’agri-
culture ainsi qu’une adresse mail dédiée qui 
vous permettent d’être mis en relation avec un 
interlocuteur compétent.

celluleaccueil@cda37.fr
02 47 48 37 78

Une page Facebook Chambre d’agriculture d’In-
dre-et-Loire
Son but : vous tenir informé régulièrement des 
actualités techniques, réglementaires...
Et également un espace pro pour poser vos 
questions.

https://www.facebook.com/
chambagri37/, abonnez-vous.

La mallette des entrepreneurs, créée par  la 
Préfecture, rassemble l’ensemble des mesures 
mise en place en faveur des entreprises.
Elle apporte des réponses sur les nombreuses 
questions que vous vous posez.
Cette mallette sera mise à jour régulière-
ment.  

Pour y accéder, cliquez ici

Enquête auprès des exploitants portée par la  
Chambre d’agriculture, permettant de connaître 
vos circuits de commercialisation actuels, les 
adaptations, les conséquences sur votre orga-
nisation, sur votre production et vos attentes en 
terme d’appui et de solution (nouveaux clients, 
nouveaux marchés…) et vous proposer des so-
lutions adaptées pour la commercialisation de 
vos produits.

Merci de compléter le questionnaire 
en ligne 

https://forms.gle/
gZNo32LpnXJ4dnN79

Dès le début du confinement, la Chambre d’agri-
culture avec l’appui de la Préfecture a interpe-
lé les maires pour le maintien des marchés en 
Indre-et-Loire. Grâce à ce temps d’avance, de 
nombreux marchés ont pu être maintenus.
Cette situation reste cependant fragile et très 
dépendante du " bon comportement " de tous et 
du respect des règles sanitaires en vigueur.

Des documents sont à votre 
disposition pour vous guider sur 
les bons gestes pour vos livraisons, 
les règles à respecter sur les 
marchés…

 z Note Adaptation Agrément 
Producteurs Fermiers

 z Note Livraison à domicile
 z Note Marches privés
 z Note Points relais / Drive 
 z Affiche à apposer dans votre  

point de vente

VOUS ÊTES PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE
OU EN CIRCUITS COURTS
Comment vous y retrouver parmi les différentes
initiatives de soutien mises en place
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DONNER DE LA VISIBILITÉ À VOTRE EXPLOITATION ET À VOS PRODUITS

Initiative
portée par :

Différentes initiatives ont été mises en place pour venir en soutien 
des producteurs locaux. Elles sont complémentaires, notamment les 
cartes interactives. Elles vous permettent de donner de la visibilité à 
votre exploitation et à vos produits grâce aux réseaux des différents 
porteurs des projets.

Les contacts /
démarches à faire

La page Facebook Mangez local Mangez 
Touraine a atteint plus de 2 400 abonnés et 
2 000 " j’aime " en quelques semaines.
Son but : donner de la visibilité à vos produits, à 
vos initiatives, vos actualités… 

Mangez local, Mangez Touraine

Abonnez-vous et transmettez-nous 
vos infos, nous les relaierons.

www.MangezTouraine.fr est une plateforme 
web de mise en ligne de l’offre locale initiale-
ment prévue pour la restauration collective et 
également ouverte vers les petites, moyennes 
et grandes surfaces (GMS).
Un partenariat s’est mis en place depuis de 
nombreux mois avec le commerce de distribu-
tion, s’inscrire sur la plateforme est un moyen 
de rendre visible votre offre et de construire des 
relations de confiance pour la suite.

Si vous souhaitez trouver 
de nouveaux réseaux de 
commercialisation, contactez-nous 
et nous définirons ensemble les 
meilleures pistes selon vos produits 
et vos possibilités de livraison.

mangeztouraine@cda37.fr
06 21 10 20 71 

Nouveau service de la Chambre d’agriculture 
pour les producteurs comme pour les 
consommateurs, la Boutique, Mangez Touraine 
propose vos produits aux consommateurs 
de Tours et 5 communes alenTours avec  une 
livraison mutualisée entre les producteurs et 
sur des points de retrait.
L’élargissement au reste de la Touraine est en 
cours de préparation.

Vous souhaitez proposer vos 
produits et en assurer la distribution 
sur Tours ou en points relais, 
contactez-nous :

boutique.mangeztouraine@cda37.
fr

Pour proposer des solutions de commercialisa-
tion, la chambre d’agriculture a créé un parte-
nariat avec les grandes et moyennes surfaces.
Solutions transitoires le temps du confinement, 
il est possible de créer des mini marchés sur les 
parkings des supermarchés. Un maximum de 
5 étals par marché est à respecter ainsi qu’une 
diversité des produits proposés. 
  

Pour faciliter l’organisation et limiter 
la concurrence avec les marchés 
locaux, merci de nous contacter en 
amont :

mangeztouraine@cda37.fr
06 21 10 20 71

Cette carte interactive des producteurs en 
circuits courts est une initiative portée par le 
Conseil Régional, l’Etat et de nombreux parte-
naires de la filière agricole et agroalimentaire 
pour faciliter les circuits courts et l’accès aux 
produits frais et locaux.
Le fil d’actualité du site permet de communiquer 
sur les produits, les producteurs, les artisans et 
sera pérenne après la crise.

Pour être référencé  sur la carte, 
RDV sur le site :
https://www.produits-frais-lo-
caux-centre-valdeloire.fr/

Ce site internet créé il y a une dizaine d’an-
nées à l’initiative de la Chambre de Métiers et 
de  l’Artisanat et la Chambre d’agriculture met 
en avant les produits locaux, les recettes et 
 l’annuaire des producteurs et artisans locaux. 
Ce site est pérenne et restera disponible après la 
crise. Il est en cours de mise à jour avec l’appui 
du Conseil départemental.
Vos actualités peuvent être référencées, 
n’hésitez pas. Pour consulter le site : 
https://www.terroirdetouraine.fr/fr/annuaire.
html

Pour figurer sur la carte ou remettre 
à jour vos informations, répondez 
au questionnaire suivant.
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Initiative
portée par :

Différentes initiatives ont été mises en place pour venir en soutien 
des producteurs locaux. Elles sont complémentaires, notamment les 
cartes interactives. Elles vous permettent de donner de la visibilité à 
votre exploitation et à vos produits grâce aux réseaux des différents 
porteurs des projets.

Les contacts /
démarches à faire

Cette initiative de la CCI Touraine est portée par 
les 3 chambres consulaires.
Il s’agit d’une carte interactive qui permet aux 
consommateurs d’identifier les commerces 
ouverts, les entreprises et les exploitations qui 
sont en activité, celles qui ont créé un service 
de livraison à domicile et/ou celles qui ont 
développé un service de retrait de marchandise 
(Drive).

Pour figurer sur cette carte, 
connectez-vous à l’adresse 
suivante et complétez le formulaire 
en ligne :

https://tools.ccimp.com/co-
vid-carte-commerces-37/

La carte des producteurs est une initiative des  
Jeunes Agriculteurs d’Indre-et-Loire et recense 
les producteurs du département qui font de la 
vente directe à la ferme.

Pour figurer sur cette carte, 
connectez-vous à l’adresse 
suivante et complétez le formulaire 
en ligne :
Producteurs JA 37

Les professionnels des métiers de bouche de 
Touraine - bouchers, charcutiers, traiteurs, 
boulangers-pâtissiers - se retroussent les 
manches pour les soignant.e.s mobilisé.e.s 
dans la lutte contre le Covid-19. Rassemblant 
ces fédérations, la Confédération générale de 
l’alimentation de détail d’Indre-et-Loire (CGAD 
37) porte cette action de solidarité avec le sou-
tien de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
d’Indre-et-Loire.

En tant que producteur, n’hésitez 
pas à contacter :
Pauline SLIMANI 02 47 25 24 
96 à la Chambre de Métiers pour 
fournir vos produits à juste prix 
et contribuer à cette démarche 
solidaire.

Cette carte des producteurs en circuits courts 
est une initiative de la Nouvelle République. 
Elle recense les producteurs qui font de la vente 
directe à la ferme pendant l’épidémie.

Pour figurer sur cette carte, 
connectez-vous à l’adresse 
suivante :
https://www.google.
com/maps/d/viewer?-
mid=1Z8c7Jr7oMNMzkGSfyBQG-
198g2AYZl68e&usp=sharing

La rédaction de France 3 Centre-Val de Loire 
a commencé à répertorier les producteurs qui 
proposent la vente de leurs produits sur leur ex-
ploitation dans la région. Cette carte interactive 
et collaborative sera mise à jour grâce à vous ! 
Pour consulter la carte :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/
centre-val-de-loire/carte-collaborative-
marches-fermes-ruee-vente-directe-retrou-
vez-producteurs-locaux-pres-vous-1806122.
html

Si vous êtes producteur, n’hésitez 
pas à envoyer vos  coordonnées par 
mail à l’adresse france3centre@
gmail.com

Durant la période de confinement, de nombreux 
producteurs locaux continuent de proposer des 
produits frais à la vente.
Afin de s’y retrouver, Tours Métropole Val de 
Loire vous propose un guide du " consommer 
local ".

Retrouvez-le sur le  site :
https://bit.ly/3aWnE9V

Engagée auprès des agriculteurs français, 
NoFilter est une structure qui valorise les 
produits subissant des écarts de tri. Les 
produits sont achetés aux producteurs, 
transformés et valorisés en jus commercialisés 
grâce à des partenariats.

Pour en savoir plus :
Lettre ouverte aux agriculteurs 
français
https://nofilter.eco/
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