
CARTE D’IDENTITE  

Le pays du Velay fait partie de la région Auvergne située dans le Massif Central, à 1h30 de 

St Etienne et Lyon (aéroport). 

 
C’est une région rurale et montagneuse avec une grande variété de productions locales. La moitié 

du département est agricole et compte deux Appellations d’Origines Contrôlées/Protégées : la 

Lentille Verte du Puy et la délicieuse viande persillée Fin Gras du Mézenc… 
 

Le tourisme est un autre attrait majeur du territoire avec des paysages exceptionnels, une qualité 

de vie, et des activités de pleine nature à foison : randonnée, VTT, ski… 

Le Puy en Velay est également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et un des départs du 

pèlerinage de St Jacques de Compostelle les plus fréquentés : plus de 30 000 randonneurs  

pélerins chaque année… 



 
 

En 2010, Le Pays du Velay a eu l’opportunité de rejoindre un projet trans-
national initié et porté par la Hollande, avec la Pologne, la Hongrie et la  

Finlande sur le thème des produits locaux. 

 

Les ambitions de ce projet vont aujourd’hui plus loin puisque l’idée est 

d’organiser un marché européen des produits locaux avec des échanges 

concernant les différents réseaux de distribution, les circuits courts, 

la qualité des filières, le lien agriculture tourisme. 

 

Le 1er marché européen aura lieu en France, au Puy en Velay. 

Ce marché fait partie intégrante d’un projet de coopération LEADER 2007-
2013. 

La chambre d’agriculture et le comité de promotion des produits locaux de 

Haute Loire en collaboration avec le GAL Pays du Velay sont organisateurs 
de ce marché. 

  LES PREMIERS PAS … 
 

ORIGINES DU PROJET      

 Echanger entre professionnels européens concernant la 

promotion des produits locaux, les différents canaux de dis-

tribution, les circuits courts, l’organisation des filières, 

la qualité des produits. 

 

    Identifier les liens entre 

agriculture et touris-

me. Comment ces deux 

secteurs d’activités influent 

l’un sur l’autre et peuvent 

travailler en étroite  
collaboration ? 

 

 Promouvoir et  vendre 
chaque produit local et terri-
toire à une échelle européen-

ne. Construire un réseau 

européen des producteurs 

fermiers afin d’améliorer la  

lisibilité et la représentativité à  
 l’échelle de l’Europe. 

UN CHEMIN A CONSTRUIRE... 
     

OBJECTIFS DU PROJET  



 NOTRE PROPOSITION... 
 

  3 JOURS POUR ECHANGER 

 IDEES ET PRODUITS 

2 jours de partage d’expériences sous forme d’ 

ateliers et de débats sur les centres d’intérêts 

choisis. 
 

Sujets de discussion proposés (non définitifs) : 

La promotion des produits locaux, via les  

différentes formes de vente directe 

L’organisation de filières de qualité 

La transformation des produits. 

 

Le matin : visites de fermes en lien avec les 

thématiques 
L’après midi : discussion et échanges concernant 

les expériences européennes. 

 
Dans la soirée : 

Jeudi : présentation de chaque délégation  

européenne à travers sa région et ses produits de 

manière originale. Résumé des débats de la  

journée. Buffet européen 

Vendredi : conférence ouverte au public sur 

invitation. 

Repas dans les restaurants du Puy en Velay 

 

Bienvenue sur le marché typique du sa-

medi matin au Puy en Velay qui attire des 
milliers de visiteurs. Sur cette belle place "à 

l'italienne", la campagne vient à la rencontre 

de la ville, avec tous les produits de la ferme 
ou de la cueillette : des fruits rouges aux 

champignons, le marché suit les sai-

sons.  
Vedette incontestée : le fromage au  

artisous « le Velay »… 
 

Pour l’occasion, les producteurs alti  

ligériens vous laisseront une place  
particulière à leurs côtés et donneront la part 

belle à l’image européenne. Une  

journée assurée pour promouvoir et 

vendre vos produits et vos territoires. 
 

Des animations particulières auront lieu 

toute la journée : fanfares, démonstrations 

de cuisine, animations enfants. 

 

En soirée, un repas européen et une fête 

clôturera ces 3 jours. 

MARCHE :  
Samedi 12 Mai 

ECHANGES/ DISCUSSIONS :  
Jeudi 10   et Vendredi 11 Mai 



               6 BONNES RAISONS DE VENIR : 

 

- Vous avez des produits locaux spécifiques à votre région 

- vous êtes intéressés par les circuits courts 

- Vous travaillez au développement de votre territoire 

- Vous croyez au duo tourisme-agriculture. 

- Vous vivez en milieu rural. 

- Vous avez la volonté de partager des expériences et des 

idées sur le développement local. 

- Vous croyez à l’idée de travailler à un niveau européen 

A FAIRE SUIVRE DANS VOS  

BAGAGES... 

       - votre enthousiasme 

       - vos produits locaux  

       - votre expérience 

AVEC QUI VOYAGER ? 
 

Emmener avec vous 5 ou 6 personnes, 

de préférence :  
    -des élus 

    - des producteurs 

   -des acteurs du tourisme 
 - des restaurateurs ou cuisiniers 

 LE PRIX 
 

 Vous aurez à votre charge :  
- Le voyage jusqu’au Puy en Velay 

- L’hébergement 
- Le transport des produits 

 
    Nous nous occupons de : 
-vous faire passer un agréable séjour 

   - la prise en charge des repas 

         - les transports sur place. 
                  - Le stockage de la nourriture 

                    - Les stands du  

                                marché  

les tra
ducteurs 

sont prévus... 

Pour toute question ou information  
 

 Liste des hébergements, aide pour les  

financements, le matériel sur les stands, 

comment rejoindre le Puy en Velay : train, bus… 

MODALITE La dernier délai pour nous faire connaître votre intérêt au projet 

est le 31 Janvier 2012. 

Béatrice SAUVIGNET 

Responsable du projet 
 

En français, anglais ou  

allemand, elle se fera un 

plaisir de vous renseigner 
Béatrice SAUVIGNET 

43000 LE PUY EN VELAY 

bsauvignet@haute-loire.chambagri.fr 
beasauvignet@gmail.com 

 
0033 (0)4 71 07 21 42 

    0033 (0)6 78 46 33 90 

mailto:bsauvignet@haute-loire.chambagri.fr

