SERVICE GESTION DU TERRITOIRE
CIRCUITS COURTS & AGRICULTURE DE SERVICE
ET MONTAGNE
PRESENTATION DE L'OFFRE DE SERVICE

ACCOMPAGNEMENT
TRANSFORMATION – VENTE EN CIRCUITS COURTS
Objectifs
Développer ou créer une activité de transformation ou de vente en circuits
courts.
Aménager un local de transformation ou point de vente agréable, fonctionnel
et conforme à la réglementation.

Qui est concerné
Exploitants agricoles, à titre individuel ou collectif, ayant une activité de
transformation ou de vente en circuits courts, quels que soient les produits
vendus et les circuits de commercialisation (vente à la ferme, vente par
paniers, drive fermier ou points de vente collectifs…).

Prestation proposée
Nous vous proposons un accompagnement suivi d’un plan d’action adapté à
votre projet et vos besoins en sélectionnant plusieurs modules parmi les
suivants.
AMENAGEMENT D’UN ATELIER DE TRANSFORMATION :






 Jean Luc PARTHONNEAU
03 88 19 17 32
jean-luc.parthonneau@alsace.chambagri.fr

 Adar de la Montagne - Schirmeck

Conseil sur l’organisation de l’atelier : marche en avant, séparation dans
l’espace ou dans le temps, flux des matières premières et des produits
finis, maîtrise de la chaîne du froid

 Prescillia REMY
03 88 97 08 94
prescillia.remy@alsace.chambagri.fr

Réalisation d’un schéma de fonctionnement (en relation avec l’équipe
Bâtiments en cas de permis de construire)
Conseil sur les matériaux et équipements de l’atelier de transformation

Evaluation des besoins selon la gamme de produits vendus



Réalisation d’un schéma d’aménagement avec allocation des surfaces des
différents rayons (en relation avec l’équipe Bâtiments en cas de permis de
construire)

Conseil sur l’organisation du point de vente : sens de circulation,
implantation des différentes familles de produits, emplacement de la caisse,
flux de produits et facteurs d’ambiance, adaptation réglementation ERP

Conseil sur les équipements du local de vente

CONSEIL SUR L’ACTIVITE DE VENTE :




 Aude FORGET
03 88 19 55 95
aude.forget@alsace.chambagri.fr

 Stéphane DAVID
03 88 97 08 94
stephane.david@alsace.chambagri.fr






 Schiltigheim
 Violette GUILLAUME
03 88 99 38 66
violette.guillaume@alsace.chambagri.fr

Evaluation des besoins selon la gamme de produits et les quantités
produites

AMENAGEMENT D’UN LOCAL DE VENTE :



Vos conseillers référents



Sainte Croix en Plaine

 Valérie SIMON
03 89 20 97 78
valerie.simon@alsace.chambagri.fr
 Angélique LAMBERT
03 89 20 97 27
angelique.lambert@alsace.chambagri.fr
 Claire BESSON
03 89 20 97 45
claire.besson@alsace.chambagri.fr
 Noémie BURETH
03 89 20 97 68
noemie.bureth@alsace.chambagri.fr

Réglementation liée à la vente : présentation des produits, affichage,
étiquetage, signalisation, accessibilité …
Création d’étiquettes en conformité avec la réglementation
Réalisation d’un diagnostic commercial avec analyse de l’activité de vente
puis élaboration d’un plan marketing avec des préconisations à mettre en
œuvre (marché, produit, prix, services, force de vente et communication)
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Prestation proposée (suite)




Mise en relation acheteur – producteurs : appel à candidature, information
des candidats, appui à l’organisation de l’approvisionnement et à la
contractualisation (le cas échéant, en lien avec un juriste ou centre de
comptabilité)
Appui à la communication : rédaction d’un cahier des charges à destination
de prestataires en communication, accompagnement à la création d’outils de
communication
Accompagnement à la vente en ligne : mise en place d’outils e-commerce
(Mes Produits en Ligne et ApproAlsace), administration de l’outil (le cas
échéant)

MONTAGE DE DOSSIERS DE SUBVENTION :







Présentation des dispositifs, examen et vérification de l’éligibilité du projet
(Produits fermiers ou IAA)
Montage du dossier selon les programmes en vigueur : mise en forme du
formulaire, réception des pièces justificatives (au besoin séparation des devis
transformation/vente), vérification des données.
Envoi du dossier à la région et d’une copie au producteur
Suivi du dossier : réponses aux demandes de compléments d’information
Accompagnement pour les demandes d’acompte, de solde et éventuellement
réception des travaux.

A l’issue de la prestation, vous seront remis :

 Un compte rendu écrit de diagnostic et de conseil avec une proposition de plan
d’action

 Un plan d’aménagement des locaux
 Des fiches sur la réglementation
Nos







Une synergie entre conseillers de la Chambre d’agriculture pour trouver
des réponses techniques et économiques.
Des conseillers proches du terrain et des réalités locales.
Une maitrise des programmes d’aides
Un suivi rapproché de l'exploitation du fait de la bonne connaissance de
l'entreprise et de son contexte par les conseillers.
Un conseil en lien avec un expert en technologie fromagère (AMF)
Un conseil neutre réalisé en toute indépendance commerciale.

Prestations associées
 Conseil en bâtiments agricoles
 Animation Bienvenue à la Ferme
 Etude de marché
 Plan de Maîtrise Sanitaire
 Etude prévisionnelle
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Partenaires
 Conseillers de la Chambre d’agriculture
 AMF, CETA (68), APFM (67) pour les agriculteurs du Massif vosgien
 Réseaux nationaux de la production à la ferme (Institut de l’Elevage,




Centre d’études et de ressources sur la diversification …).

Organisation professionnelle de l’agriculture biologique en Alsace (OPABA)
Interprofession des Fruits et Légumes d’Alsace (IFLA)
Collectivités territoriales

Tarif - Durée
Tarif sur demande
Conditions générales de vente sur demande et consultables sur le site internet.

Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera préciser
dans le contrat.

Chambre d’agriculture Alsace
 Siège et Site du Bas-Rhin
2 rue de Rome - CS 30022 - SCHILTIGHEIM
67013 STRASBOURG Cedex
 téléphone : 03 88 19 17 17  fax : 03 88 83 30 54

 Site du Haut-Rhin
11, rue Jean Mermoz -BP 80038
68127 STE CROIX EN PLAINE
 téléphone : 03 89 20 97 00  fax : 03 89 20 97 01

 mail : direction@alsace.chambagri.fr
 Site internet : www.alsace.chambagri.fr
 Heures d’ouverture : du lundi au vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
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