
Lieu :
Site de la Ferme des Gardes
24230 Saint Antoine de 
Breuilh

Date :
28 juillet 2015 de 15h jusque 
tard dans la nuit...

 

C'est un P'tit Marché pas comme les autres qui a eu lieu mardi 
28 Juillet, un P'tit Marché où « consommer » rime avec 

« échanger », « s'informer » et « s'amuser ».
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Les Joies du Marché, un événement qui porte 
bien son nom !

Là où tout à commencé…
Les Joies du Marché est le fruit d'une 
collaboration entre deux associations : 
La Ferme d'à Côté et l'Université 
Populaire du Jardinage d' Au Ras Du 
Sol. 
L'idée pour cette journée était bien-sûr 
de se retrouver, comme tous les étés, 
autour des bons produits locaux du 
P'tit Marché et de se régaler, mais pour 
cette édition 2015, l'accent a été mis 
sur le partage des valeurs communes...

A RETENIR :

Un circuit-court est un circuit 
de distribution  qui comprend 
0 ou 1 intermédiaire  entre le 
producteur et le consommateur. 
Quand il n'y a pas 
d'intermédiaire, on parle de 
vente directe, sinon de vente 
indirecte.

Au menu : tapas de produits locaux, bière, vin 
et limonade artisanale

Les circuits-courts en valeur commune
La majorité des producteurs du P'tit Marché a 
choisi les circuits-courts comme mode de 
commercialisation. Afin d'expliquer cette 
démarche, des animations ont été organisées : 
table ronde avec des producteurs, panneaux 
ludiques à construire.

Des animations pour petits et grands !Des animations pour petits et grands !Des animations pour petits et grands !

La créativité des enfants a pu s'exprimer sur la 
fresque et une animation sur les légumes de 
saison était prévue.



Contact : 
Au Ras du Sol, 
Université Populaire du 
Jardinage

05 53 73 29 50
upoj@aurasdusol.org

Suite à l'après-midi d'animations, le traditionnel P'tit Marché a pris place sous le 
séchoir à tabac.
La soirée s'est poursuivie dans la joie et la bonne humeur : projection-débat autour des 
circuits-courts et concert.

☺ Le rapport parlementaire du 16 juillet 2015
« Et si on mangeait local...» de Brigitte Allain,.
http://brigitteallain.eelv.fr/et-si-on-mangeait-local/

Projection-débat :
Après avoir visionné un extrait 
du film « Cultivez-local », 
chaque intervenant a présenté 
son lien avec les circuits-courts 
et sa démarche. Nous avons 
ensuite échangé autour des 
dynamiques existantes pour 
développer les circuits-courts. 

Débat sur des bottes de paille

De gauche à droite : Brigitte Allain, Pascal Martin, 
Anne Fournier, Nicolas Leger et Patrick Lecigne.

Ambiance musicale

   Remerciements :

Merci au soleil d'avoir 
été de sortie, merci aux 
propriétaires des lieux, et 
bien sur, merci à toutes 
les bonnes volontés ! 
Cette journée n'aurait pas 
été possible sans l'aide 
précieuse que nous ont 
apporté les bénévoles du 
début à la fin.

Un grand merci à tous !

Intervenants du 
débat:

Brigitte Allain
Députée de Dordogne

 Anne Fournier
Distributrice de produits bios et 
locaux (La p'tite roulotte)

Patrick Lecigne
Représentant de Ïsle Mange Bio, 
plateforme de distribution de 
produits bio pour la restauration 
collective

Nicolas Leger
Représentant de l'antenne locale 
de « La Ruche qui dit oui »

Pascal Martin
Animateur du débat
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Pour aller plus loin :

☺ Cultivez-local ! De Patrick 
Viron, un film produit par 
PIM'S et ARDEAR Rhône-
Alpes. 

http://brigitteallain.eelv.fr/et-si-on-mangeait-local/
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