Favoriser l’ancrage
territorial et le
développement
économique du
territoire.

Magasins alternatifs

Ces magasins indépendants proposent entre
autres des produits locaux venant directement de
chez les agriculteurs
Le fruitier
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Valoriser les
productions
locales et
rapprocher la
production de la
consommation

- Magasin alimentaire

rue des marronniers

51500 Champfleury

Produit une partie des fruits et légumes

Les petits Rémois
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- Restaurant-Epicerie

51100 Reims
https://lespetitsremois.fr/

Créer des conditions
favorables pour une
agriculture et
alimentation durable
et valoriser les
produits locaux.

Au tour des fruits

4

L artichaut

Sensibiliser et
promouvoir une
alimentation
durable, de qualité
et accessible à
tous.

- Primeur

121 rue de Vesle 51100 Reims

'

- Primeur

24 rue de Mars 51100 Reims

Produit une partie des fruits et légumes

'

- Magasin vrac

Vrac ment bon

24 rue Jean Moulin 51200 Epernay

3
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Le cerf à

7

Le French Panier

pattes

CARTE DES
POINTS DE VENTE
DE PRODUITS
LOCAUX

- Epicerie multi-service

3 rue du Pré Michaux 51160 Germaine
https://le-cerf-a-3-pattes.fr/

- Epicerie Click&collect

51480 Damery
https://www.lefrenchpanier.com/
Ruelle de la Couture

Le dépôt vrac

8 15

Consommer local sur
le Triangle Marnais*

rue du Thiers

3

5

PROJET
ALIMENTAIRE
TERRITORIAL DU
TRIANGLE
MARNAIS

-

Magasin Vrac

51000 Châlons-en-Champagne
https://www.epicerie-le-depot-vrac-chalons.fr/
place godart

Pour nous contacter
contact@parc-montagnedereims.fr
t. 03 26 59 44 44
www.parc-montagnedereims.fr

Propose des paniers de légumes

Autres liens utiles

*Communauté urbaine du Grand Reims, Pays de Châlons et Pays d'Épernay

://www.bienvenue-a-la-ferme.com/marne/
Réseau "Bienvenue à la ferme" : accueil

https

touristique à la ferme

https

://bonplanbio.fr/

Plateforme de recensement des agriculteurs
et distributeurs de produits biologiques

https

.

Ce document n'est pas exhaustif, merci de nous
contacter pour vous faire connaitre.

://www.fraisetlocal.fr
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Plateforme nationale de recensement des
points de vente de produits locaux

.

Agir ensemble à tous points de vue
Juillet 2021

Carte des points de vente de produits locaux
A chacun le mode de distribution qui lui convient

!
AMAP

Cueillette à la ferme

Le producteur propose aux consommateurs de venir
cueillir eux-mêmes les fruits et légumes dans le champs

1

Cueillette de la Pompelle

- 51500 Saint-Léonard
://www.lacueillettedelapompelle.com/

Route de Cernay lès Reims
https

2

Cueillette de Muizon

3

Le verger de Recy

AMAP de la Tonnellerie

51100 Reims

51140 Muizon
https://www.cueillettedemuizon.fr/

AMAP Reims ta salade

51100 Reims

51520 Recy
://levergerderecy.fr/FR/Accueil.htm
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2
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Chemin du Mont Nouvet
http

4

Association pour le maintien de l'agriculture paysanne.
Le consommateur paie une abonnement sur une
période donnée aux groupes d'agriculteurs qui
s'engagent à fournir un panier garnit toutes les semaines

AMAP Gousse d A

51160 Aÿ-Champagne

'

La cueillette d Aulnay

51150 Aulnay-sur-Marne
https://www.cueillettedaulnay.fr/

AMAP du Mau Bio

51000 Châlons-en-Champagne
https://amapdumaubio.wixsite.com/monsite

Distributeurs automatiques

4

Le consommateur vient acheter ses produits en autonomie
grâce aux casiers ouverts 24h/24 - 7j/7

Magasins de producteurs

1

Fiacre Janson

Les producteurs se sont associés pour créer un magasin
commun

2

Les Nominettes et Cueillette d Aulnay

3

O U I FRAISe

26 rue du Grand Mau 51470 Saint-Memmie
51150 Condé-sur-Marne

'

. .

Sacrés fermiers

7 rue de Didris, 51520 Cernay-lès-Reims
http://www.sacres-fermiers.fr/
La ferme du centre

20 grande rue 51240 Cernon

1 rue des fripiers 51000 Châlons-en-Champagne

1
2

Magasins à la ferme

Le producteur propose ces produits et ceux d'autres
producteurs locaux au sein de la ferme

1

Esprit Terroir

51140 Muizon

Drive à la ferme

Le consommateur passe commande au producteur selon
les produits disponibles et vient les récupérer lors de la
distribution à la ferme
Les Paniers de Marie

2

14 rue de la Berle 51130 Villeneuve-Renneville
http://www.lespaniersdemarie.com/

La fraise de Mairy

20 grande rue 51240 Mairy-sur-Marne
https://lafraisedemairy.wordpress.com/

Le rucher de Caroline et Ludovic

Marchés de producteurs

Les exposants du marché sont des producteurs et artisans
locaux

1

Marché Art et terroir

- 51220 Villers-Franqueux - 3ème dimanche du mois de 10h à 13h30
- 51390 Gueux - 1er samedi du mois de 15h à 20h

2

Marché paysan de Gueux

3

Marché Saveurs et terroir

4

Marché de producteurs et artisans

5

Marché du terroir et de l artisanat

6

Marché fermier

7

Marché de producteurs

'

- 51430 Tinqueux - 3ème samedi du mois de 14h30 à 19h
- 51400 Cuperly - dernier dimanche du mois de 9h à 13h

https

Chemin de la messe 51400 Livry-Louvercy
://le-rucher-de-caroline-et-ludovic.sumup.link/

- 51400 Mourmelon-le-grand - dernier mardi du mois de 16h30 à 19h

2

Plateformes de
E

- commerce

Commande en ligne via la plateforme et retrait de
la commande une fois par semaine dans le lieu de
retrait de son choix ou livraison à domicile
https

- 51240 Ecury-sur-Coole - 3ème dimanche du mois de 9h à 12h30

- 51510 Matougues - 1er samedi du mois de 8h à 12h

1
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