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LANCEMENT DE LA PLATEFORME FRAIS ET LOCAL
Bienvenue à la ferme s’associe au Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, en
partenariat avec les Chambres d'agriculture, et affiche tous ses producteurs, productrices et
points de vente sur la nouvelle plateforme www.fraisetlocal.fr. Elle permet d’identifier
facilement les producteurs des réseaux partenaires et leurs points de vente directe près de
chez soi.
Pour faciliter toujours plus l’accès aux produits
issus de ses fermes, tout le réseau
Bienvenue à la ferme est visible sur la
plateforme « Frais et local ». Les adhérents
font partie des 8000 fermes et points de vente
directe répartis sur tout le territoire
métropolitain et d’Outre-Mer à y apparaître.
La plateforme permet de localiser sur une
carte des producteurs et leurs points de vente
et d'affiner la recherche :
• Par produits : fruits et légumes, viandes et poissons, crèmerie, boissons alcoolisées et jus, épicerie et
autres.
• Par types de point de vente des producteurs : vente à la ferme, point de retrait, magasin de
producteurs, marché de producteurs, vente uniquement par Internet.
• Par réseaux partenaires dont Bienvenue à la ferme !
« La crise sanitaire a placé l'alimentation au centre des préoccupations des Français. Cette plateforme
que nous sommes heureux de soutenir avec notre réseau Bienvenue à la ferme est une formidable
opportunité d'offrir à la fois un repère national pour le consommateur et aussi pour tous les agriculteurs
qui pratiquent la vente directe, contribuant ainsi à la création de valeur dans les territoires. » Sébastien
Windsor, Président des Chambres d’Agriculture.
« J’ai été en première ligne lors du confinement en tant que producteur de farine, aliment sous tension.
Les consommateurs avaient besoin d’être rassurés sur la qualité et la pérennité de l’offre à long terme.
Rencontrer les consommateurs est une chance pour pouvoir répondre à leurs besoins, leurs questions,
leur volonté de manger local et de savoir comment et par qui sont produits les aliments qu’ils
consomment. Être présent sur la plateforme est une belle opportunité ! ». Jean-Marie Lenfant,
producteur d’huiles et farines dans l’Eure et président de Bienvenue à la ferme.
« Sur l’exploitation du lycée nous valorisons les différents types de production, la diversité des produits
mais aussi leur transformation. Au magasin, nous vendons les produits cultivés et transformés, en vente
directe, et cela donne lieu également à des échanges entre producteurs et consommateurs pour
expliquer nos modes de culture en toute transparence » Sixtine Cayeux, Directrice des Serres des
Princesses - Exploitation du Lycée Horticole de Saint-Germain-en-Laye.

#Mangezfermier #VenezNousVoir #fraisetlocal
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