Lieu :
Salle communale
Jean Moulin
(à côté de la mairie)
27 cours Victor Hugo
83 660 Carnoules

Vers Besse
D13

Invitation

5ème rencontre des

Magasins de producteurs
en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Parkings
recommandés
Venez rencontrer d’autres agriculteurs impliqués
dans les magasins de producteurs pour :
• acquérir des connaissances et gagner en
compétence entre agriculteurs,
• échanger sur vos pratiques et vos préoccupations,
• poursuivre la construction du réseau régional des
magasins.

Mairie

Salle
Jean Moulin

Renseignements—Inscriptions
Pascale Méjean (remplaçante Marion Vandenbulcke) - Trame/FRGEDA PACA
Chargée de mission Circuits courts
04 42 21 63 31 / 07 83 31 54 86
p.mejean@trame.org
Agnès Cathala - Trame/FRGEDA PACA
Déléguée régionale Provence-Alpes-Côte-d'Azur
04 42 21 63 31 / 06 89 76 13 52
a.cathala@trame.org
Inscription gratuite

Inscription obligatoire avant le lundi 20 novembre en cliquant ici

Mardi 27 novembre 2018
A Carnoules (Var)
Salle Jean Moulin—Cours Victor Hugo

5ème rencontre des magasins de producteurs en Provence-Alpes-Côte
Provence
d’Azur
27 novembre 2018

Programme
9 h 30

14 h 30



Visite du magasin « Flour de Camin »
Ce magasin ouvert en 2018, à Carnoules, propose des
produits locaux, une activité de restauration et des
animations culturelles.

Accueil et ouverture de la journée
par Florian Pascal,
Président du Réseau des magasins de producteurs de PACA

9 h 40



Présentation des magasins présents
Partage des actualités et préoccupations

11 h 00


Organiser son système documentaire en magasin
de producteurs :
• Quelles sont les obligations administratives des magasins ?
• Quelles sont les documents à produire en cas de contrôle ?
• Comment s’organiser pour les conserver et les classer ?
Intervention de Pascale Méjean,
Chargée de mission Circuits Courts à Trame

15 h 00
 Projet de structuration nationale, porté par Terre d’envies, en vue

de la défense du concept de magasin de producteurs
• Informations sur le projet, par Carine Montet, Coordinatrice
du réseau Terre d’envies, et Christelle Magnin, Agricultrice
du réseau Terre d’envies
• Echanges avec la salle

15 h 45
 Le Réseau des magasins de producteurs

de Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses actions
• Carte du Réseau et progression du nombre d’adhérents
• Retour, témoignages et échanges sur les actions 2018
• Perspectives 2019

Echanges de pratiques entre magasins

13 h 00
Buffet fermier préparé par le magasin de producteurs
« Flour de Camin » de Carnoules (Var)

17 h 00
Fin des travaux
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