
PLANETE APPRO

Contact : cirpa@rhone.chambagri.fr
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Impulsé et porté par la Chambre d’agriculture du Rhône en partenariat
avec les chambres d’agriculture de l’Ain et de l’Isère, Planète

Appro est un salon professionnel des productions agricoles de

proximité. Produire sur nos territoires pour nos territoires
La 2ème édition s’est déroulée les 25 et 26 mars au parc des Expo de

Villefranche s/Saône.

En 2019, l’axe alimentaire a été de nouveau travaillé à la fois par le lien

entre agriculteurs et acheteurs mais aussi en mettant en avant les

démarches certifiantes et valorisantes (agriculture biologique, haute

valeur environnementale, IGP, Terra Vitis…).

Ain

10%

Isère

5%

Rhône

66%

Autres

19%

Répartition géographique des visiteurs

340 participants aux conférences/tables ronde

50 RVD professionnels

114 exposants

L’organisation du salon ainsi que sa dimension à « taille humaine » favorisant la convivialité ont 
été salués plusieurs fois. La diversité des exposants présents et la qualité des conférences ont 
également été appréciées. La présence de producteurs locaux et l’ouverture à l’énergie ont su 
éveiller l’intérêt des visiteurs. 
En revanche, certains visiteurs ont déploré le nombre pas assez élevé de producteurs et le peu 
de visiteurs. L’un d’entre eux aurait souhaité qu’il y ait également de la vente de produits.
Parmi les suggestions, sont cités à plusieurs reprises l’ouverture du salon le dimanche. 
L’amélioration de la diffusion de la communication pour informer du salon est également 
soulignée. 

2 000 visiteurs



Les rendez-vous professionnels de 

l’alimentation de proximité 

Contact : Elea.moimeaux@loire.chambagri.fr

L'approvisionnement local est fortement demandé par les

consommateurs, notamment sur le sud du département plus urbain

(SEM + Loire Forez Agglomération : plus de 622 000 habitants).

Cependant les producteurs et petits artisans manquent de temps et de

visibilité pour faire connaître leur offre, alors même que celle-ci est en

constante augmentation et diversification.

Dans le cadre d'une coopération interconsulaire, il a été décidé

d'organiser un évènement susceptible de faciliter les prises de contacts

commerciaux, le lundi 7 octobre 2019 à Andrézieux – Bouthéon.

Les prises de rendez-vous étaient programmées à l'inscription en

fonction des attentes de chaque participant.

o Agriculteurs en vente directe

o Artisans de métiers de bouche locaux

o Gestionnaires de restauration

collective et privée, commerçants

o 16 agriculteurs

o 8 restaurateurs

o 18 artisans

o 10 gestionnaires de RHD

o 3 commerces spécialisés

o 3 industries agro alimentaires locales

(ex minoterie Dupuy couturier filière

locale pain forézien)

o 115

CIBLES, STRUCTURES INVITEES

NOMBRE DE PARTICIPANTS NOMBRE DE RENDEZ-VOUS 

REALISES

RESUME

BILAN QUALITATIF ET PERSPECTIVES

PARTENAIRES

CCI et CMA de la Loire

Les  participants sont satisfaits des résultats pour leur entreprise. Toutefois les GMS 

étaient absentes (présentes lors de la 1ère édition il y a 3 ans) et les maraîchers peu 

représentés. Sans doute parce que ces deux segments de publics ont déjà trouvé 

leurs contacts professionnels. Mais  l'offre peut toujours être développée. 



Journée d’échanges sur la RHD Régionale -

Fournisseurs de proximité, grossistes : COOPérons !

Contact : nbarlet@ara.lacoopagri.coop et  jbosch@ara.lacoopagri.coop

Coop De France ARA a organisé le 25.11.2019 une journée d’échanges entre

coopératives et grossistes dans le cadre de ses travaux de structuration de filières

d’approvisionnement en produits coopératifs pour segment de marché de la RHD régionale.

Les objectifs de cette journée très opérationnelle étaient de traiter le sujet de la Restauration

Hors Domicile en prenant en compte la restauration collective et commerciale, le cadre national

sur l’alimentation (Loi EGALIM), les spécificités du cadre régional (marque territoriale « La Région

Du Goût » et politiques en matière d’approvisionnement local) mais également les diverses

approches d’approvisionnement local (filières fermières, PAT…).

Cette journée s’inscrit en complémentarité des évènements 2019 : le salon de la CRA « Planète

Appro », le séminaire sur la restauration collective de la DRAAF ou encore la journée APPROCHE +

de la société PRESTAL et du Comité Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand.

La matinée d’interventions a été rythmée par le rappel des enjeux de la loi EGALIM sur la

restauration collective, les travaux conduits sur le positionnement de la marque du Conseil

Régional « La Région Du Goût », les atouts des produits coopératifs concernant les travaux

engagés par les coopératives et le réseau Coop de France en matière de développement durable

et de responsabilité sociale et sociétale, et enfin les atouts des grossistes (enjeux de traçabilité,

de planification alimentaire et de logistique). L’après-midi était consacrée aux rendez-vous BtoB

entre coopératives et grossistes (50 rdv réalisés).

Intervenants : La DRAAF Service Alimentation, Le Conseil Régional DAFA, Pomona Passion Froid, La

Confédération des métiers de Grossistes et International (CGI), Coop de France (Paris et ARA)

o Responsables commerciaux et dirigeants des coopératives

agricoles du secteur alimentaire en AURA (adhérents CDFARA)

o Acheteurs des grossistes distributeurs opérant en région

Environ 60 participants dont :

o 21 structures coopératives des filières Fruits & Légumes, volaille, bovin, porcin, vinicole,

produits laitiers et lait...

o 8 structures grossistes distributeurs généralistes et/ou spécialistes du surgelé, de l’épicerie,

des produits carnés, des fruits & légumes …
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o Le Comité Auvergne Rhône 

Alpes Gourmand

Les interventions de la matinée ont permis d’avancer sur l’identification des clés d’une

relation gagnante-gagnante entre coopératives et grossistes pour répondre aux

demandes du marché de la RHD régionale : partage des enjeux et mise en relation par

des rdv business sur l’offre locale. Pour 2020, suite à cette journée, CDF ARA et la

Chambre Régionale d’Agriculture vont poursuivre leurs travaux sur la complémentarité

des circuits régionaux d’approvisionnement incluant les projets alimentaires de

territoires.


