
Rencontre Nationale 

des Magasins de producteurs

des Magasins de producteurs

  Clés de réussite pour les fermes et les groupes
  Impacts des magasins de producteurs sur les territoires 

Mardi 16 Janvier 2018 à Poitiers
de 9h à 17h à la Maison de la Région

Avec le soutien financier de :

Contact & inscription : magasindeproducteurs@orange.fr
Eléonore CHARLES - 05 49 29 15 96 - www.magasindeproducteurs.org 

InvitationInvitation

15 rue de l'Ancienne Comédie 86 000 Poitiers

mailto:magasindeproducteurs@orange.fr
http://www.magasindeproducteurs.org/
https://www.facebook.com/PROJETMAGPRO/


Avec le soutien de :

Contact & inscription :  magasindeproducteurs@orange.fr 
Eléonore CHARLES - 05 49 29 15 96 -  www.magasindeproducteurs.org 

9h00-9h30 : Accueil

9h30-10h : Introduction de la rencontre 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Administrateur AFIPaR - Réseau CIVAM

10h-11h : Plénière – Magasins de Producteurs : un même 
concept pour des réalités variées
Aude Miehé, CRA Auvergne Rhône Alpes
Myriam Kessari, Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier

11h-11h45 : Plénière - Les magasins de producteurs, un 
vecteur de développement des territoires ?
Pascale Méjean, Boutiques Paysannes
Yuna Chiffoleau & Sarah Millet, INRA SAD UMR Innovation

11h45-12h45 : Marché de l'information
Venez discuter et débattre des résultats MAGPRO avec les 
partenaires et les participants de la journée, et consulter les 
documents et outils produits dans le cadre du projet.

14h00 à 15h30 : Ateliers (2 au choix – 45min par atelier)

15h30-16h45 : Plénière - S'organiser sur sa ferme pour être 
présent au magasin et savoir gérer une équipe : une petite 
révolution pour les producteurs associés.
Carine Montet, Terre d'Envies &Témoignage d'un producteur

16h15-17h00 : Plénière - Les enjeux du développement des 
Magasins de Producteurs en France, vers un socle commun des 
pratiques. Carine Montet, Terre d'Envies

Mardi 16 janvier 2018 - Matinée Mardi 16 janvier 2018 – Après-midi

Atelier 1 : Implication en temps  : à la recherche de l’équité et 
de l’engagement des associés Sophie Christophe, TRAME

Atelier 2 : Mouvements d’associés dans notre magasin de 
producteurs : quels droits de regard ? Quelle valorisation au 
moment du départ ? Elsa Batot, CEGAR

Atelier 3 : Un beau rayon légumes, plus facile à plusieurs 
maraîchers ? Laurence Rouher, AFIPAR

Atelier 4 : Comment pouvez-vous, en tant que collectivité, 
soutenir les magasins de producteurs ? Camille Hochedez, 
Laboratoire RURALITES – Université de Poitiers
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