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EDITO
Depuis 2003, chaque été, les deux-sévriens et les touristes se retrouvent pour découvrir toute la richesse des
productions du département lors des Marchés des Producteurs de Pays en Deux-Sèvres, organisés par la Chambre
d’agriculture des Deux-Sèvres.
En cette année si particulière pour tous, et aux vues de l’annulation de très nombreux événements, la crainte était
bien réelle de ne pouvoir proposer ces rendez-vous tellement attendus du public. Mais l’implication des communes,
des associations locales et des producteurs permet aujourd’hui de présenter une saison estivale très complète bien
que décalée dans le temps.
Cette année encore donc, près de 70 producteurs et artisans seront au rendez-vous de ces 12 événements pour
mettre en avant leur savoir-faire, et faire découvrir la qualité et la diversité de leurs produits, pour le plus grand
bonheur de tous.
Et parce que consommer local est peut-être la plus belle des manières de soutenir l’économie de sa région tout
en se faisant plaisir, les mots d’ordre de ces Marchés des Producteurs de Pays 2020 seront plus que jamais
« convivialité et partage ».

								Jean-Marc RENAUDEAU
								Président de la Chambre
								d’agriculture des Deux-Sèvres
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DES MARCHES 100 % PRODUCTEURS
EN DIRECT DE NOS TERROIRS

QU’EST-CE QU’UN MARCHÉ
DES PRODUCTEURS DE PAYS ?
Véritable outil d’animation et de développement des territoires,
les Marchés des Producteurs de Pays réunissent des producteurs
et quelques artisans d’art et des métiers de bouche, tous engagés au respect
d’une charte des bonnes pratiques, garantissant la qualité de leurs produits.
Ces marchés valorisent pleinement la richesse et la diversité des productions
de nos terroirs et nous permettent d’acheter les meilleurs produits locaux
« made in ferme » et parfois même, de les déguster sur place.

La création d’une marque locale :
Les Marchés des Producteurs de Pays (MPP) sont devenus au fil du temps un symbole de marque locale,
qui garantit des produits de qualité aux consommateurs.
Ce concept a été créé en 1989 dans le département de l’Aveyron, à l’initiative d’un groupe
de femmes d’agriculteurs. Leur objectif était de se créer une place sur l’exploitation de leur mari, en proposant de
la vente directe. Constatant rapidement l’ampleur du succès de cette offre de proximité, la marque a été déposée
en 1992. Transmise depuis quelques années à l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), cette
marque est aujourd’hui nationale et continue d’être le symbole de l’authenticité locale agricole.
En démontrant les atouts d’une filière courte et directe, ils offrent aux producteurs et aux consommateurs
l’opportunité de « tisser du lien » en partageant le même amour du « bon produit ».
Dans notre département, ces marchés sont organisés comme tous les ans par la Chambre d’agriculture des DeuxSèvres en partenariat avec les communes et les associations locales et avec le soutien du Crédit Agricole. En effet,
c’est l’implication de tous qui fait que c’est à chaque fois un rendez-vous attendu par tous et une fête réussie.

Les consommateurs sont accueillis en toute
convivialité, pour faire leurs courses et/ou pour
dîner sur place, en apportant leur assiette,
leurs couverts et leur verre.
Des animations musicales sont prévues
pour passer une agréable soirée.

LES MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE PAYS
GARANTISSENT DES PRODUITS EN DIRECT,
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR
SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ
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2020 : LES MPP EN DEUX-SÈVRES !
Une saison estivale tardive entre le 24 juillet et le 19 septembre :
Malgré les circonstances, certaines des premières dates de Marchés des Producteurs de Pays, initialement prévues
en juin, ont pu être reportées au mois de septembre.
Trois nouvelles communes ont également rejoint les rangs des organisateurs. Et c’est l’une d’elles, Vernoux-enGâtine, qui ouvrira la saison ce 24 juillet dans le superbe parc des « Bords de Sèvre ».
Les communes de Coulonges-Thouarsais et Cherveux, quant à elles, organiseront leurs Marchés des Producteurs
de Pays les 4 et 12 septembre.
Ainsi, l’été indien sera plus que jamais le bienvenu pour cette saison « décalée » !

Une année 2020 placée sous le signe de la convivialité… et de la sécurité :
Le dîner sur place joue bien sûr un rôle essentiel dans la convivialité de ces événements. C’est pourquoi il est important,
particulièrement après ces longs mois de « coupure sociale », de conserver autant que possible ce côté festif.
Mais à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles : afin que les producteurs et artisans, comme les visiteurs,
puissent profiter de leurs soirées le plus sereinement possible, toutes les mesures de sécurité seront mises en place
afin d’assurer la distanciation sociale et les gestes barrières nécessaires.
Les sites sur lesquels se dérouleront les marchés ont d’ailleurs été choisis dans ce sens : ainsi, le marché d’Airvault,
traditionnellement autour des halles, a par exemple cette année été transféré sur un site plus vaste, place des
Promenades.
La bienveillance du public quant aux consignes de sécurité, sur les espaces marchés comme sur les espaces de
restauration, jouera également un rôle essentiel dans la réussite de ces événements : masque et bonne humeur
obligatoires !

Apporter ses couverts, une « tradition MPP » plus que jamais d’actualité :
Chaque année, les organisateurs des Marchés des Producteurs de Pays deux-sévriens encouragent les visiteurs
à venir dîner avec leurs propres couverts, assiettes, et verres non jetables afin de réduire les volumes de
déchets et ainsi limiter les impacts sur l’environnement. Cette année, cette « tradition » emprunte un second
sens qui lui confère d’autant plus d’importance et de légitimité.

D’un marché à l’autre, tous vos produits préférés, à acheter ou à déguster sur place :
Une diversité toujours plus grande de produits locaux de qualité à retrouver au fil des marchés : légumes
et fruits de saison, viandes bovine, ovine et caprine, poulet, porc, autruche, biche, canard gras, truite, lapin,
escargots, huitres, fromages de chèvre, de vache et de brebis, produits laitiers, glaces, pineau, Cognac, vins,
apéritifs, jus de fruits, bières, pain et farine, crêpes, fouées, cupcakes, pralines, confitures, miels et produits de la
ruche, safran, spiruline, savons.

Une tombola sera organisée sur chaque
marché, offrant la possibilité à plusieurs
consommateurs de gagner un panier
garni et des cadeaux.
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• 12 marchés dans le département

entre le 24 juillet et le 19 septembre

• 70 producteurs et artisans
• 15 nouveaux exposants

PROGRAMMATION 2020
à partir de 18 heures
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Samedi 22 août

Le Tallud

La Vernière - près du Plan d’eau
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Niort

Bressuire

Parc du Château

Parthenay
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Vendredi 21 août

Jeudi 27 août

Nueil-les-Aubiers

Espace Belle Arrivée - Parc du Val de Scie
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Vendredi 28 août

Mauléon

Parc de la Passerelle

9

Samedi 29 août

Prailles-La Couarde

Place de la Mairie (Prailles)

1

Vendredi 24 juillet

Vernoux-en-Gâtine
Site « Bords de Sèvre »

2

Vendredi 31 juillet

Vendredi 4 septembre

Coulonges-Thouarsais
Près de la Salle des Fêtes

Samedi 12 septembre

Verruyes

Plan d’eau du Prieuré St Martin
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10

Jeudi 6 août

11 Cherveux

Place du regroupement de commerces

Samedi 19 septembre

12 Saint-Gelais

A i r va u lt

Place des Promenades

Parc de la Futaie

les programmes au fil de l’eau
dans le contexte particulier que nous
connaissons cette année, les communes
communiqueront leur organisation
et les animations tout au long de l’été

Restez Connectés !

Suivez l’actualité des Marchés
et l’évolution des animations
https://deux-sevres.chambre-agriculture.fr/
territoires/economie-de-proximite/

Chambre d’agriculture 79. tél. 05 49 77 15 15
deux-sevres.chambre-agriculture.fr
marches-producteurs.com/deuxsevres
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