


Déroulé du webinaire

• Qu’est-ce qu’un circuit court ?

• Les produits normands en vidéo

• Focus sur les produits sous signe de qualité
• Comment s’approvisionner en local ?

• Quels outils de communication sur les produits locaux ?

• Contacts utiles
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Les produits normands en 
vidéo



Story map des produits sous signe de qualité





RDV acheteurs/fournisseurs

Participants : 
• Agriculteurs, IAA, grossistes
• Collectivités, lycées, groupements 

hospitaliers, sociétés de restauration, 
restaurants, gîtes…

Prochaine rencontre le mercredi 29 
juin 2022, au lycée hôtelier François 
Rabelais à Ifs (14)

Rencontres d’affaires
Pour renforcer votre offre de 
produits locaux





Qui peut me fournir des produits locaux ?

• MIL Perche - https://www.milperche.fr/ - 61 Berd'huis - 02 33 25 21 59

• Inter Bio Normandie Services - https://www.mangerbioennormandie.fr/
14 Vire-Normandie - 02 31 69 89 56

• Local et Facile - https://www.facebook.com//LOCAL-ET-facile
76 Bois-Guillaume 02 35 59 47 57

• Les fermes d’ici - https://www.lesfermesdici.fr/ - 02 35 83 83 83

• Le Box fermier normand - https://boxfermiernormand.fr/ - 76 Rouen - 06 60 38 00 54

https://www.milperche.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=mil+perche
https://www.mangerbioennormandie.fr/
https://www.google.com/search?q=ibns+inter+bio&client=firefox-b-d&ei=Ys0oYuCJPJKSaNXpiKgD&ved=0ahUKEwjgws6_sbn2AhUSCRoKHdU0AjUQ4dUDCA0&uact=5&oq=ibns+inter+bio&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABMgQIIRAVOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOhUILhDHARDRAxDUAhDIAxCwAxBDGAA6DAguEMgDELADEEMYADoPCC4Q1AIQyAMQsAMQQxgAOgUIABCABDoECAAQQzoECAAQHjoECAAQEzoFCAAQogRKBAhBGABKBAhGGABQ4QJY1wtgtw1oAXABeAGAAc0CiAGnCpIBBzEuNy4wLjGYAQCgAQHIAQzAAQHaAQQIABgI&sclient=gws-wiz
https://www.facebook.com/pages/category/Local-service/LOCAL-ET-facile-116671703075354/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=local+et+facile
https://www.lesfermesdici.fr/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=les%20ferms%20d%27ici&tbs=lf:1,lf_ui:10&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9559219008884600441&lqi=Cg9sZXMgZmVybXMgZCdpY2laESIPbGVzIGZlcm1zIGQgaWNpkgEJd2FyZWhvdXNl&phdesc=vm1Q1F_ppU0&ved=2ahUKEwjd44-Jsrn2AhUOuRoKHWi1BTUQvS56BAgPEDg&rlst=f
https://boxfermiernormand.fr/
https://www.google.com/search?q=box+fermier+normad&hl=fr&source=hp&ei=Ms4oYvDBC5Kqa_7kqqgD&iflsig=AHkkrS4AAAAAYijcQpPvyMP_FGMA9DCWkHqRw-_CGhO1&ved=0ahUKEwjworWisrn2AhUS1RoKHX6yCjUQ4dUDCAY&uact=5&oq=box+fermier+normad&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCC4QgAQQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgUIABCABDoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CwguEIAEELEDENQCOggIABCABBDJAzoGCAAQFhAeOggIABAWEAoQHlCuBFjwE2DiFGgBcAB4AIABlgGIAZkLkgEEMTQuM5gBAKABAbABAA&sclient=gws-wiz


Ateliers de cuisine pour tous : « consommer 
normand »1ère édition : Octobre/Novembre 2022
Inscrivez-vous entre mars et mai 2022

• Sensibiliser les normands à une cuisine 
saine, durable, locale, alliant qualité et prix 
abordables, au travers d’ateliers de cuisine 
grand public. 

• Faire découvrir ou redécouvrir la diversité 
des produits locaux aux consommateurs 
normands. 

• Faire connaître vos structures au plus grand 
nombre.

• Mettre en avant des recettes simples à partir 
de produits bruts terre et mer pour cuisiner 
local.



Site Normandie Gourmande

Site internet pédagogique pour les enseignants et le grand public





1
4



La Route des Fromages AOP de Normandie !

• 29 producteurs (laitiers, 
artisans et fermiers 
confondus)

• 7 élevages
• 29 restaurants
• 5 crèmeries
• 2 musées











Contacts utiles
• Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie
• Bio en Normandie
• Réseau des CIVAM normands
• Association Régionale des Entreprises Alimentaires
• Normandie Fraicheur Mer
• Comité Régional de la Conchyliculture

• Fromages AOP de Normandie
• Interprofession des Appellations Cidricoles
• Jardins de Normandie
• Interprofession du Bétail et des Viandes
• Association Régionale Interprofessionnelle Porcine



Avez-vous des questions ?



Merci de votre attention !

Guillaume LEBON
02 31 06 79 18 / guillaume.lebon@normandie.fr

mailto:guillaume.lebon@normandie.fr

