
de Pays

Charte de bonnes pratiques à I'usage

des organisateurs et des producteurs

Afîn de compléter to chorle nolionole des MPP et le règlemenl déportementol exisfonfs,
et afîn de préciser cerfoins poinls quonl ou respecf de I'esprif des Morchés des
Producleurs de Poys (quolité, éthîque...), il o été convenu de rédiger une K Chorfe de
bonnes profiques n à I'oflention des orgonisoleurs ef des producfeurs. Elle vise à ossurer
une cohérence enlre les produifs proposés sur I'ensemble du marché ef incifer les
orgonisofeurs à se concerler ovec les producteurs sur les of{enfes de chocun.

QUEI.QUES RECOMMANDATIONS CONCERNANT :

[o vente de produils olimentoires prêls à consommer:

Les orgonisoteurs locoux veilleront ù ne pos rentrer en concurrence ovec les producteurs du morché :

- Les gornitures ne constitueront pos un plot cuisiné, pouvont foire concurrence ovec les produils
tronsformés des producteurs.

- Si les orgonisoteurs considèrent I'offre de produits tronsformés o consommer sur ploce insuffisonte pour les

consommoteurs, ils en informeront les producteurs ofin que ces derniers puissent oméliorer ou compléTer
lo gomme de produits proposés sur le morché.

- Si les producteurs présents ne peuvent proposer lo gomme de produits permeltont de constituer un
menu complet (entrée, plot. dessert, les orgonisoteurs pourront olors ossurer cette prestotion, ex.:
crêpes).

- Les produits tronsformés et commerciolisés por les orgonisoteurs, devronT être de quolité égole ù lo
quolité des produits du morché dits rtfermiers)) ou {(ortisonouxl et ne pos foire I'objet de produits
industriels ochetés et revendus oux consommoteurs :

L+ Frites : préférer I'ochot de pommes de terre à des producteurs quond elles sont foites por les

orgonisoteurs, ou préférer les frites froîches oux friles congelées dons un souci de provenonce ei de
quolité gustotive des produits.

t+ Buveite : les boissons proposées devront être en cohérence ovec les produits du morché el permettre
oux consommoleurs de reirouver des produiis locoux (intégrer quond celo esl possible des boissons

ortisonoles ou fermières en complémenl ou en remplocemeni des boissons présenles de types sodos
(ex. : proposer des jus de fruits, sodos eT bières orlisonoles ou fermières quond celo esl possible (cf. liste,

non exhoustive, des fournisseurs) .

- Fournitures et gestion des déchets: ofin de réduire les déchets, les orgonisoteurs privilégieront des
couverts et ossiettes en dur ou recyclobles lorsqu'ils en ont lo possibilité (mise à disposition de voisselle
por des écoles, ...). En ce qui concerne lo buvette, les gobelets réutilisobles seront égolemeni privilégiés
quond celo est possible (ex. prêt de gobelets réutilisobles sur I'ogglo de Limoges). Des poubelles et/ou
un tri sélectif seront mis à disposition des consommoteurs.

Inscriplion, inlégrotion nouvequx producleurs :

- L'inscription de nouveoux producteurs: un dossier de condidoture devro leur être envoyé ofin de
conseryer une troce écrite de leur condidoture.

- Comme indiqué dons le règlement déportementol, les producieurs odhérents ou certifiés ouprès d'un
réseou sont prioritoires. Toutefois. si oucun producteur odhérent ù un réseou n'est disponible sur un
territoire. les producteurs tt hors réseou l pourront être intégrer.

- Si les orgonisoteurs jugent nécessoire pour leur morché I'intégrotion d'un nouveou producteur ofin
d'étendre lo gomme de produits proposés, ils en informeront préoloblement les producteurs déjà
présents ofin que ces derniers puissent odopter les volumes proposés.

- Si un producieur récemmeni instollé postuloit sur un MPP oyont déjà un producteur dons lo même
production. les orgonisoteurs en concertotion ovec les producteurs concernés (condidot et producteur
déjè présent) pourroient I'intégrer en complément de gomme.

Engogemenl producteurs :

- Les producieurs devront respecter lo liste des produits pour lesquels ils se sonl inscrits en débuT de soison

ef ne proposer en produits Ironsformés que des produits dont les ingrédients principoux proviennent de
leur produclion principole et de producteurs fermiers.


