
 
- Accompagnement porteur de projet en vente  
   directe
- Audit sanitaire au choix
- Développez votre activité avec « BIENVENUE A  
   LA FERME »
- Quels sont les circuits de vente ?
- Mise en conformité des Conditions Générales  
   de Vente
- Elaboration du dossier d’agrément
- Les étapes du porteur de projet en vente  
   directe
- Aide à la réalisation de l’étiquetage
- Financer votre atelier de transformation vente
- Répondre à un appel d’offre de marché public
- Formaliser son plan de Biosécurité en  
   aviculture
- Elaboration d’un plan de maîtrise sanitaire
- Approvisionner la restauration collective
- Traçabilité dans un atelier de transformation à  
   la ferme
- Réussir la vente sur les marchés

Offre de services  
Entreprise et territoires

CIRCUITS COURTS



ACCOMPAGNEMENT
PORTEUR DE 
PROJET 
TRANSFORMATION 
EN VENTE DIRECTE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Accompagnement 
individualisé

•  Evaluation de la pertinence 
du projet

•  Analyse du projet et de la 
réglementation sanitaire en 
vigueur



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Être accompagné dans votre projet de création d’un 

atelier de transformation

•  Être conseillé quant aux choix techniques et au respect 
des règles sanitaires 

Notre service
Nous vous proposons un appui sur plusieurs volets :

•  Adéquation avec les circuits de commercialisation 
choisis

• Suivi du principe de la marche en avant

•  Dimensionnement des pièces et équipements

•  Prise en compte de l’assainissement 

Documents remis
Compte rendu détaillé comprenant :

•  Schéma de l’implantation du projet

•  Etude prévisionnelle financière du projet

•   Démarches administratives et des formations à suivre 

Modalités
•  Rencontre et visite sur site

•  Rédaction compte-rendu détaillé

•  Restitution des éléments pour demandes de devis

•  Lien avec la DDCSPP 

Public
•  Porteur de projet ou agriculteur qui souhaite réaliser la 

transformation et la vente directe de produits carnés, 
œufs, fruits et légumes transformés

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AUDIT 
SANITAIRE 
Volets abattage, 
découpe et/ou 
transformation

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Une prestation sur-mesure 
vous proposant un diagnostic 
et des préconisations 
détaillées

•  Une prestation reconnue de 
qualité : Certification AFNOR 

•  Un accès à une expertise 
complémentaire de nos 
équipes



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Effectuer une mise à jour de votre atelier quant à 

l’évolution des textes sanitaires en vigueur

•  Réaliser un audit complet en passant par chacune des 
étapes de fabrication

• Conforter votre traçabilité 

Notre service
•  Audits successifs permettant de vérifier les consignes 

et les process définis

• Informations et rappels techniques et sanitaires

•  Outils pratiques pour compléter le dossier Plan de 
Maîtrise Sanitaire

•  Vérification des procédures et des enregistrement 
figurant dans le PMS

Documents remis
•  Audit détaillé reprenant les points forts et faibles de 

l’établissement

•  Supports photos des audits : consignes de travail et 
pistes d’amélioration

•  Fiches types de procédures et d’enregistrement

Modalités
•  Visite sur site, en situation de fonctionnement

•  Rédaction d’un compte-rendu détaillé, avec les actions 
correctives préconisées

Public
•  Producteurs qui transforment à la ferme, tous types de 

produits

 > L ‘accompagnement individualisé par des 
audits successifs permettra au producteur 
de corriger rapidement les points défaillants

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DÉVELOPPEZ 
VOTRE 
ACTIVITÉ AVEC 
"BIENVENUE À 
LA FERME"

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Renforcez votre visibilité 
avec une marque ayant 
une forte notoriété : 42 % 
des français la connaissent 

•  Bénéficiez des outils de 
communication Bienvenue 
à la ferme : site Internet, 
dépliant départemental



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
f.melet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Développer votre activité de vente directe ou 

d’agritourisme 

Notre service
•   Rejoignez la 1ère marque française d’accueil à la ferme 

et de vente directe, réservée aux agriculteurs

•   30 ans d’existence 

Documents remis
•  Plaquette de présentation "Bienvenue à la ferme"

•  Dossier de candidature

•  Cahiers des charges nationaux et charte éthique 

Modalités
•  Visite de pré-agrément pour valider le respect du 

cahier des charges

•  Adhésion validée par une commission d’agrément

•  Présence de la ferme sur le site national  
www.bienvenuealaferme.com/lot 

Public
•  Agriculteur (chef d’exploitation) en vente directe

 > Une chargée de mission locale à votre 
écoute 

 > Des opportunités commerciales en région : 
Capitole Fermier et Salon Régal (Toulouse), 
Sud de France fête la qualité (Montpellier)

 > « Printemps à la ferme », début juin, 
des journées Portes Ouvertes à l’échelle 
Régionale

+Les

Fanny MELET 
Responsable de service
06 38 16 24 41

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



QUELS SONT 
LES CIRCUITS 
DE VENTE ? 

Je souhaite 
vendre mes produits
en direct

www.mangezlotois.fr                                            www.lot.chambre-agriculture.fr                        

CHAMBRE D’AGRICULTURE DU LOT 
Service circuits-courts              Service territoire 
Fanny MELET                                              Lucile DREON conseillère agriculture bio
06 38 16 24 41                        06 49 29 62 11                                     
f.melet@lot.chambagri.fr                             l.dreon@lot.chambagri.fr

Vos interlocutrices

C I R C U I T S  C O U R T S

•  La Chambre d’Agriculture 
vous conseille pour mieux 
valoriser vos produits



MARCHÉ DE PLEIN VENT 
HEBDOMADAIRE
Tous types de marchands : 
producteurs et revendeurs. 

MARCHÉ GOURMAND L’ÉTÉ
Tous types de marchands 

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE 
(Casiers)

LIVRAISONS DE PANIERS 
À DOMICILE 
Colis de viande, panier de légumes 
(avec ou sans abonnement) 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS 
DE PAYS (MPP) 
Réservé aux agriculteurs
 
marchés l’été (Labastide-Murat, Miers, 
Souillac, Gourdon, Lacave, Carennac)

POINT DE VENTE À LA FERME 
Label «Bienvenue à la ferme» 
(réservé aux agriculteurs)

DRIVE 
Pré-commande et retrait à la ferme 

AMAP
Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (avec abonnement)

Vente à
des particuliers

Je veux vendre seul
                            dans le Lot

AMICALES, 
COMITÉS D’ENTREPRISE
(livraison sur le lieu de travail)

MAGASINS DE PRODUCTEURS 
Il existe 4 magasins de producteurs BAF (Cahors 
L’Oustal, Gourdon La Halle de Cougnac, Vayrac et 
Saint Céré Les fermiers du Haut Quercy)

Je veux vendre
         en collectif dans le Lot 

DRIVE FERMIER DE PRODUCTEURS 
Association «Mangez Lotois»
www.drive.mangezlotois.fr

80 adhérents BAF dans le Lot

6
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SALONS ET FOIRES 
Salon Régal (Toulouse) 

LA VENTE PAR CORRESPONDANCE
Expédition de colis 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS 
REGION PARISIENNE (MPP)
(Réservé aux agriculteurs)
→ MPP d’Issy les Moulineaux et de   
     Boulogne Billancourt 

Je veux vendre seul
             sur tout le territoire 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS DE PAYS 
OCCITANIE (MPP)
(Réservé aux agriculteurs)
→ Capitole fermier (Toulouse)
→ Sud de France Fête la Qualité        
(Montpellier)

GUIDE DÉPARTEMENTAL 
DISTRIBUÉ À 20 000 

EXEMPLAIRES 

→ Dans les offices de 
     tourisme du Lot 
→ Par les adhérents du    
     réseau 
→ Au salon International de   
     l’Agriculture, au Salon Régal. 

SITE INTERNET 
300 000 VISITEURS/MOIS

FACEBOOK BIENVENUE À LA FERME 
suivie par 847 fans

DES ACTIONS 
DE PROMOTION DU RÉSEAU 

bienvenue-a-la-ferme.com/lot

Opération régionale 
«Printemps à la ferme», début Juin
20 fermes dans le Lot 
150 fermes en Occitanie 

bienvenue-a-la-ferme.com/lot 

Les outils de communication pour faire connaître les agriculteurs BAF



RESTAURATEURS TRADITIONNELS 

GRANDE DISTRIBUTION 
Supermarchés, Hypermarchés (E.Leclerc, 
Intermarché, Carrefour, Casino...)
7 Hypermarchés 
18 Supermarchés
10 Hard Discount : Lidl, leader price, 
Netto, Aldi
3 Drive 

COMMERCES SPÉCIALISÉS
Bouchers, fromagers, épicerie fine, 
produits du terroir

SUPÉRETTE 
magasin ruraux de proximité 
(Proxi, Spar, Vival, 
Carrefour contact, Petit Casino...)

RESTAURATION COLLECTIVE
Crèche, école, collège, lycée, 
maison de retraite, restaurant d’entreprise... 

Vente à des 
professionnels
Je veux vendre seul

Facilite l’achat local
www.mangezlotois.fr 

Association de producteurs lotois en vente directe 
qui ont mutualisé la gestion de la commercialisation 
de leurs produits auprès de la restauration collective.

30 
producteurs lotois Bio et 

conventionnels

500 
produits frais 
et de saison

Je veux vendre en collectif 
avec d’autres producteurs 

MAGASINS BIO SPÉCIALISÉS
À Cahors, Figeac, Gourdon, Souillac, 
Capdenac, Prayssac, Rignac… 
Enseignes Biocoop, La Vie Claire… et 
indépendants Quercy Bio, Au sens bio...

38 35

170 350
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MISE EN 
CONFORMITÉ 
DES 
CONDITIONS 
GÉNÉRALES  
DE VENTE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Disposer d’un appui 
indépendant de tout intérêt 
commercial

•  Informations adaptées par 
un conseiller de la Chambre 
d’Agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Mettre en conformité vos dépliants et vos tarifs avec 

les articles

•  Informations sur l’entreprise

•  Informations sur le bien ou le service

•  Informations sur le prix

•  Informations sur la livraison ,les conditions et garanties 
contractuelles

•  Informations sur le droit de rétractation 

Notre service
Nous vous proposons :

•  Un audit de vos documents : dépliants, tarifs, sites 
internet...

•  Une proposition d’adaptation et mise à jour 
des mentions obligatoires liées au Code de la 
Consommation et notices réglementaires en vigueur 

Documents remis
•  Une grille d’analyse détaillée avec les mentions 

corrigées 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau, à partir de 

l’ensemble des documents et supports utilisés 

Public
•  Producteurs qui réalisent de la vente directe de 

produits alimentaires

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ELABORATION 
DU DOSSIER 
D'AGRÉMENT 
avec un  Plan de 
Maitrise Sanitaire

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Accompagnement du 
producteur dans le 
cadre d’une demande 
d’agrément, en assurant le 
lien avec la DDCSPP

•  Transcription des modes de 
fonctionnement de l’atelier, 
formalisés dans un PMS



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Faire agréer votre atelier de trasformation via la 

DDCSPP

•  Etre accompagné pour l’élaboration du dossier 
d’agrément sanitaire

•  Avoir un appui pour s’assurer de la maîtrise des 
consignes et procédures 

Notre service
•  Audit, examen de l’organisation existante de l’atelier

•  Formalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire : bonnes 
pratiques d’hygiène, principes HACCP, traçabilité,…

•  Accompagnement pour l’appropriation d’un système 
documentaire, adapté à votre fonctionnement

•  Rédaction du dossier de demande d’agrément 

Documents remis
•  Plan de Maîtrise Sanitaire (à conserver sur site)

•  Dossier de demande d’agrément à déposer 

Modalités
•  Audit sur site

•  Rencontre DDCSPP

•  Rédaction du PMS

•  Rendez-vous final pour l’appropriation des procédures 

Public
•  Producteurs - transformateurs de produits carnés 

ayant besoin d’un agrément CE

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



LES ÉTAPES 
DU PORTEUR 
DE
PROJET 
EN VENTE 
DIRECTE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Un accompagnement 
individualisé avec la 
Chambre d’agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Vous diversifier en vente directe

•   Vous avez un projet d'installation en vente directe 

Notre service
•  Le conseiller de la Chambre d'agriculture vous propose 

un RDV au bureau  

Documents remis
•  Compte rendu de l'entretien avec le conseiller de la 

Chambre d'agriculture 

Modalités
•  1ére rencontre gratuite 

Public
•  Exploitant agricole

•  Demandeur emploi

•  Autres

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AIDE À LA 
RÉALISATION 
DE 
L'ÉTIQUETAGE
réglementation 
"INCO"

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Disposer d’un appui 
indépendant de tout 
intérêt commercial

•  Informations adaptées 
par un conseiller de la 
Chambre d’Agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Identifier ce que la réglementation INCO* implique 

en matière d'étiquetage sur les denrées alimentaires 
produites sur votre exploitation

•  Bénéficier d'une aide à la mise en conformité de ces 
étiquetages, adaptée à chacune de vos denrées

* Information des Consommateurs, règlement U.E. n° 1169/2011 

Notre service
Nous vous proposons :

•  Une information complète sur les exigences de 
la réglementation en matière d'étiquetage des 
denrées alimentaires (dénomination produit, liste des 
ingrédients, ingrédients composés , allergènes,…)

•  Une proposition d'adaptation de vos étiquettes pour 
la mise en conformité avec la réglementation 

Documents remis
•  Fiche mémento qui synthétise la réglementation 

INCO et compte rendu de la visite incluant : les 
préconisations par denrée alimentaire, des mentions à 
faire figurer sur votre étiquetage

•  Compte-rendu... 

Modalités
•  Collecte de toutes les étiquettes de la gamme de 

produits

•  Collecte des fiches fournisseurs des ingrédients

•  Analyse et restitution, avec des propositions 
d’adaptation 

Public
•  Producteurs qui réalisent de la vente directe de 

produits alimentaires

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Avril 2021



FINANCER VOTRE 
ATELIER DE 
TRANSFORMATION
VENTE
Demande de 
subvention 
Pass Relance

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Analyse objective du 
projet, indépendant de tout 
intérêt commercial

•  Favorise la réussite de votre 
projet grâce à la réalisation 
d'une étude prévisionnelle 
s'appuyant sur les éléments 
économiques essentiels



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Etre conseillé dans l’élaboration de votre projet 

(technique, juridique, économique)

•  Etre accompagné dans le montage de votre dossier de 
demande d’aide (Pass Relance *)

* Pass Relance, volets Agrivalorisation et Agritourisme  : dispositif   
   du Conseil Régional Occitanie 

Notre service
•  Analyse de votre projet

•  Conseil adapté à votre situation, pour calibrer vos 
investissements

•  Réalisation de la demande d’aide, recueil des pièces 
constitutives du dossier pour son dépôt 

Documents remis
•  Récapitulatif et attestation de dépôt du dossier, avec 

l’ensemble des pièces justificatives 

Modalités
•  Accompagnement adapté à l’importance du projet visé 

Public
•  Producteurs en vente directe, ayant un atelier de 

transformation et/ou des équipements pour la vente

 > Une prestation sur-mesure pour bien 
calibrer votre demandeUne prestation 
reconnue de qualité : Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Avril 2021



RÉPONDRE 
À UN APPEL 
D’OFFRE DE 
MARCHÉ 
PUBLIC

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

Le service filières courtes 
vous accompagne :

•  Pour constituer la réponse 
à l’appel d’offre 

•  Pour déposer votre 
dossier sur les plateformes 
dématérialisées des 
collectivités



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
f.melet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Livrer des établissement de restauration collective, 

mais vous ne savez pas comment répondre aux appels 
d’offre de marché public 

Notre service
•  Prestation individuelle pour répondre aux appels 

d’offre des collectivités

•  Une bonne connaissance du code des marchés publics 
et de l’allotissement

•  Bonne connaissance de l’offre disponible en produits 
locaux 

Documents remis
•  Cahier des charges de l’appel d’offre

•  Récépissé de dépôt de la réponse à appel d’offre 

Modalités
•  Service de veille des appels d’offres des collectivités 

lotoises

•  Accompagnement des agriculteurs pour répondre aux 
appels d’offre de marchés publics

•  Constitution du dossier de réponse à l’appel d’offre

•  Dépôt des candidatures sur les plateformes 
dématérialisées des collectivités  

Public
•  Agriculteurs en vente directe

•  Collectivités locales gérant une restauration collective

 > Une bonne connaissance des marchés 
publics

 > Envoi de newsletters pour informer les 
agriculteurs et les collectivités

 > La Chambre d'agriculture accompagne 
l'association "Mangez lotois", pour 
l'approvisionnement de la restauration 
collective en produits locaux

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Fanny MELET
Responsable de service
06 38 16 24 41

Avril 2021



FORMALISER 
SON PLAN DE 
BIOSÉCURITÉ 
EN 
AVICULTURE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Conseil personnalisé par le 
conseiller de la Chambre 
d'agriculture



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Vous mettre en conformité vis-à-vis de la 

réglementation relative à la lutte contre la grippe 
aviaire

•  Vérifier que vos préconisations sont adaptées et bien 
respectées 

Notre service
•  Visite sur le terrain, observation et analyse de la 

circulation des intrants et des tiers (animaux, gaz, 
aliment, effluents, équarrisseur,…)

•  Vérification du classeur Biosécurité et des 
enregistrements : protocole nettoyage et désinfection, 
auto-contrôle nettoyage et désinfection, dératisation, 
traçabilité des bandes, protection contre l’avifaune, 
gestion des sous-produits et déchets...

•  Étude et élaboration du Plan de Circulation et des 
modalités de gestion des flux 

Documents remis
•  Plan de Biosécurité formalisé

•  Rapport d’audit du classeur Biosécurité  

Modalités
•  Visite sur le terrain

•  Élaboration du Plan de Biosécurité sur site ou au 
bureau 

Public
•  Producteurs indépendants en aviculture

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Avril 2021



ELABORATION 
D'UN PLAN  
DE MAÎTRISE 
SANITAIRE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  PMS réalisé par un 
Conseiller spécialisé à la 
Chambre d'agriculture

•  Liens conducteurs entre la 
réalisation de la formation 
« hygiène et PMS » et 
l'élaboration du PMS



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Etre accompagné pour élaborer le Plan de Maîtrise 

Sanitaire de votre atelier de transformation ou de 
votre point de vente

•  Avoir un appui pour vous assurer de la bonne maîtrise 
des consignes 

Notre service
•  Audit, examen de l’organisation existante de l’atelier

•  Formalisation du Plan de Maîtrise Sanitaire : bonnes 
pratiques d’hygiène, principes HACCP, traçabilité,…

•  Accompagnement pour l’appropriation d’un système 
documentaire, adapté à votre fonctionnement 

Documents remis
•  Plan de Maîtrise Sanitaire formalisé

•  Avec fiches d’enregistrement traçabilité 

Modalités
•  Audit sur site, ou rencontre avec le porteur de projet

•  Rédaction – élaboration du PMS

•  Rendez-vous de restitution 

Public
•  Producteurs – transformateurs de denrées alimentaires 

d’origine végétale

•  Magasins de producteurs > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire de 
nos équipes : mobilisation des savoir-faire 
de la Chambre d’agriculture

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande
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APPROVISIONNER 
LA 
RESTAURATION 
COLLECTIVE

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Saisir de nouvelles 
opportunités de 
valorisation

•  Participer au 
développement de 
l’approvisionnement local



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
f.melet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Vous orienter vers la vente à la restauration collective

•  Vous approvisionner auprès des producteurs locaux

•  Connaître les bonnes pratiques pour installer des 
relations durables 

Notre service
•  Accompagnement à la mise en relation des 

producteurs et des acheteurs

•  Organisation de réunions « Speed dating » : entre 
producteurs et acheteurs

•  Connaissance des structures de restauration collective 
et de leurs modes de fonctionnement

  et

•  Prestation pour la réponse à un appel d’offre = > se 
référer à la fiche dédiée 

Documents remis
•  Tout document utile  

Modalités
•  Mobilisation des producteurs et des acheteurs

•  Animation des journées rencontres

•  Veille des appels d’offres des collectivités lotoises 

Public
• Agriculteurs en vente directe

•  Collectivités locales gérant une restauration collective

 > Une bonne connaissance des productions du 
territoire et des marchés publics

 > Newsletters pour informer les agriculteurs 
et les collectivités

 > La Chambre d’agriculture accompagne 
« Mangez Lotois » : une association 
structurée de producteurs lotois, une 
solution collective d’approvisionnement de 
la restauration collective

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Fanny MELET
Responsable de service
06 38 16 24 41
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TRAÇABILITÉ 
DANS UN 
ATELIER DE
TRANSFORMATION 
À LA FERME

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Information et 
accompagnement 
individualisés

•  Diagnostic des pratiques 
d’enregistrement de 
l’atelier



lot.chambre-agriculture.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Vérifier si vos procédures de traçabilité sont conformes 

et les optimiser si besoin

•  Avoir une méthode adaptée pour répondre aux 
obligations de traçabilité de vos produits 

Notre service
•  Information sur la réglementation du paquet hygiène 

du Règlement Européen 178/2002 :vérification de 
la traçabilité à toutes les étapes : de la production , 
transformation et de la distribution

• Fiche de procédure à instruire dans le PMS

• Vérification du choix et de la cohérence de la 
   traçabilité 

Documents remis
•  Documents pour formaliser le système de traçabilité et 

faire le lien avec le système documentaire du PMS.

• Textes liés à la Réglementation ( traçabilité, retrait  
   rappel) 

Modalités
•  Audit sur site, ou rencontre avec le porteur de projet

•  Rédaction - élaboration des préconisations

•  Rendez-vous de restitution 

Public
•  Producteurs en vente directe

•  Salariés des ateliers de transformation

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire de 
nos équipes : mobilisation des savoir-faire 
de la Chambre d’agriculture

+Les

Tarifs et conditions de vente sur demande

Chambre d'agriculture du Lot 
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
n.manenc@lot.chambagri.fr
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RÉUSSIR LA 
VENTE SUR 
LES MARCHÉS

lot.chambre-agriculture.fr

C I R C U I T S  C O U R T S

•  Bénéficier d’un 
accompagnement 
personnalisé

•  Acquérir des pratiques 
commerciales gages de 
réussite

•  Construire des outils de 
communication et de vente
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Chambre d'agriculture du Lot 
Service Filières courtes et Promotion
Service filières courtes et promotion
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 20
j.soulie@lot.chambagri.fr
g.cluzet@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Créer ou développer la vente de vos produits sur les 

foires et/ou marchés 

Notre service
• Réaliser un diagnostic de l’existant

•  Apporter des outils et méthodes pour vous aider à 
cibler les foires et marchés

•  Proposer des outils de communication et de 
commercialisation pour vos marchés

•  Apporter des techniques pour bâtir et fidéliser la 
clientèle sur les marchés

•  Donner des bases réglementaires sur la vente sur les 
foires et marchés 

Documents remis
• Repères réglementaires

•  Chiffrage des outils de communication sélectionnés 
par vos soins  

Modalités
•  1 visite sur l’exploitation

•  Contrat de prestation

•  Formalisation d’un plan d’action commerciale 

Public
•  Tout agriculteur souhaitant créer ou développer la 

vente en circuits courts sur les marchés > Une prestation sur-mesure répondant à vos 
attentes en termes d’objectifs commerciaux

 > Des prestations associées ou 
complémentaires par notre équipe 
pluridisciplinaire

+Les

Jérémy SOULIE 
Conseiller-animateur promotion des produits du Lot
06 25 76 26 14
Gilles CLUZET 
Référent produits 
producteurs  
de pays
06 25 76 26 17

Tarifs et conditions de vente sur demande
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