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Le contexte

Point de départ : résultats de l’enquête « comment se nourrit-on ? »

En 2011, Le MOUVEMENT RURAL DE L’HERAULT (FDFR34) a été

choisi comme opérateur pour mener sur le Pays Haut Languedoc et

Vignobles une enquête auprès des consommateurs autour de la

thématique des circuits courts alimentaires. L’objectif de cette

enquête était d’identifier au mieux :

• les pratiques de consommation existantes sur le territoire

• les orientations de la demande des consommateurs en matière de

produits de proximité

Les conclusions de cette enquête identifient plusieurs pistes de

recommandations et d’actions, notamment un travail particulier en

direction des marchés de plein vent existants sur le territoire, réguliers

ou ponctuels.



Le contexte

L’enquête a fait apparaitre deux faits majeurs :

• Un attachement des consommateurs aux modes « classiques » de consommation en circuits courts, et

notamment aux marchés de plein vent

• Un jugement « sévère » vis-à-vis des marchés de plein vent existants, qui ne répondent pas aux attentes

exprimées :

– Répartition inégale sur le territoire

– Souci de fréquentation et d’animation

– Organisation pas toujours « accueillante »

– Mauvaise identification des producteurs

– Manque d’information claire sur les produits

– Pas de marché paysan régulier, hors événementiel

Afin d’amorcer une démarche d’accompagnement et d’évolution qualitative de ces marchés, le PAYS

HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES, maître d’ouvrage de cette phase opérationnelle, a retenu le Mouvement

Rural de l’Hérault pour réaliser un travail de terrain, en lien avec l’ensemble des acteurs concernés.

Le Mouvement Rural de l’Hérault étant déjà engagé sur ce type d’action à l’échelon départemental avec

l’Association des Marchés Paysans de l’Hérault (projet MARCHES PAYSANS EN SCENE), il a donc été décidé

de proposer aux communes volontaires intéressées le dispositif décrit ci-après.



Le partenaire technique du Mouvement Rural sur cette mission : 

L’Association des Marchés Paysans

Le mouvement rural de l’Hérault s’était déjà appuyé sur l’association des marchés paysans au

cours de plusieurs missions précédentes, et notamment sur le territoire du Pays Haut

Languedoc et Vignobles. Ce partenariat s’inscrit donc dans une habitude de travail cohérente.

Organisée en structures départementales et régionales, cette association a pour but :

• d'assurer la promotion des produits agricoles et des produits issus de l'agriculture paysanne

et/ou biologique de la région.

• de faciliter la commercialisation directe des produits venant des exploitations agricoles de la

région ( Hérault , Aude, Aveyron, Gard et Lozère) et du commerce équitable.

• de contribuer au développement de la diversification de la production et à l'émancipation

commerciale des ses adhérents producteurs par la vente directe ou par l’aide à la mise en

place de structures de commercialisation.

• de défendre le commerce de proximité

• de faciliter le regroupement des consommateurs favorables au commerce équitable, à une

agriculture paysanne et une alimentation de qualité .

• d'aider à la diffusion des connaissances économiques, sociales et culturelles du monde

paysan.

Vidéo de présentation : http://www.dailymotion.com/video/xpufba_les-marches-paysans-de-l-

herault-circuit-court-reseau-lien-avec-les-producteurs_news?start=6

http://www.dailymotion.com/video/xpufba_les-marches-paysans-de-l-herault-circuit-court-reseau-lien-avec-les-producteurs_news?start=6


La Méthodologie d’accompagnement

Phase 1 : Appel à candidature auprès des 24 marchés recensés sur le territoire

Rendez-vous individuels et/ou collectifs avec les acteurs locaux intéressés

8 à 10 marchés retenus

Phase 2 : Création d’un comité local de marché sur chaque site volontaire : municipalité, exposants, placier, 

commerçants sédentaires, associations, enseignants…

Phase 3 : Actions de sensibilisation site par site, selon programme construit avec chaque comité

- Interventions jeune public : scolaires ou accueil loisirs

- Interventions grand public

Phase 4 : Déploiement d’un dispositif d’animation (contenus ci-après) sur une date précise de marché

Phase 5 : Bilan quantitatif et qualitatif du dispositif avec chaque comité local

Choix des contenus à pérenniser  

Phase 6 : Capitalisation des bilans

Contribution de chaque comité à l’élaboration d’une charte qualité territoriale



Dispositif sur le terrain
précisé et adapté en co-construction avec chaque comité local

• Une communication spécifique : « l’événement » marché

• Une action pédagogique en direction du jeune public

en classe ou hors les murs + sur le marché

• Une démarche d’identification des produits et producteurs

expérimentation des ardoises couleur

• Des interventions ludiques

Spectacle gustatif « Les jardiniers font leur marché »

Atelier « cuisine rapide de saison »

• Une sensibilisation à l’ éco-manifestation : emballages, éco-stands, gestion des déchets… 

• Un espace de « restauration libre »

• Un espace de restitution des travaux réalisés en amont par les ateliers jeune public



Moyens de communication

• Application d’une charte graphique spécifique, intégrant les divers partenariats

• Presse locale et Régionale

• Outils locaux de communication (bulletins municipaux, intercommunaux, Pays…)

• Internet :

Site Mouvement Rural

Site Pays HLV

Site Association des Marchés Paysans

Site du PNR Haut Languedoc

Réseaux sociaux

• Affiches + Flyers spécifiques

• Radios locales



Suivi et évaluation

Localement (au sein de chaque comité de marché)

- 2 à 3 réunions en amont du marché-événement

- 2 réunions en aval du marché-événement

- Outils partagés d’avancée sur chaque projet (intranet)

- Critères d’évaluation communs à tous les sites

Globalement (comité de pilotage)

- 3 réunions  sur l’année 2013

- 3 réunions sur l’année 2014

- Outils partagés d’avancée sur chaque projet (intranet)

- Synthèse des évaluations locales



CARTOGRAPHIE DES MARCHES DE PLEIN VENT
Sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles 

(source : étude « structurer les marchés de plein vent »)

24 marchés hebdomadaires 

recensés, 24 communes 

contactées pour participer à cette 

mission (à partir de début 2013)



COMMUNES AYANT REPONDU 
Au minimum : une demande de rendez-vous pour infos complémentaires

(R) = action réalisée en totalité

(R x 2) = action réalisée 2 fois en totalité

St Chinian

Puisserguier

Capestang (R)

Lamalou les bains

Magalas

Le Bousquet d’Orb (R)

Gabian

Murviel lès Béziers (R) 

St Pons de Thomières (R x 2) St 

St Gervais sur Mare (R) 

Olonzac (R)

Bédarieux (R)

Laurens (R)

Le Poujol sur Orb (R)



« Marché des Petetas » - Murviel lès Béziers - 30 Juillet 2013

les points marquants en amont

Mairie en mode « observation bienveillante » du projet

- Partenaires locaux les plus impliqués : OT + centre aéré

- 3 réunions du comité de marché ayant accueilli (au moins une fois) :
- Un(e) élu(e) de la commune

- Directrice + Président de l’OT

- Directrice du centre aéré

- Placier

- Un représentant des exposants

- 2 repérages-contacts sur le marché

- Petit marché, 6 exposants réguliers 

(4 de plus le jour de l’opération)

- Inadéquation du lieu abordée dès les premières 

rencontres

LES REALISATIONS



« Marché des Petetas » - Murviel lès Béziers - 30 Juillet 2013

la sensibilisation Jeune Public

- Animation réalisée avec Cindy Collignon, maraichère à Murviel

en partenariat avec le centre aéré

- Intervention de RACINES 34
- Le métier d’agriculteur-trice

- La saisonnalité

- Les marchés

- Jeux interactifs, dégustations…

- Restitution sur le marché des Petetas, le 30 Juillet
- Panneaux + atelier cuisine « petit chef »

- Excellent accueil du public sur le marché

LES REALISATIONS



« Marché des Petetas » - Murviel lès Béziers - 30 Juillet 2013

les points marquants du bilan

Positif :

-Très bons retours de l’action jeune public, malgré une intervention de Racines34

jugée un peu « scolaire » (certainement du au changement de lieu)

- Excellente perception le jour du marché, avec l’atelier cuisine

- Animation musicale adaptée, expérience positive

- Exposants supplémentaires : très positif

- bonne participation, bonnes ventes

- Importance de mettre l’accent sur les produits LOCAUX

A revoir : 

- Pas ou peu de communication spécifique sur le terrain

- Lieu peu adapté, gestion de l’espace très problématique

- Identification : questionnements intéressants, mais pas assez

de motivation pour continuer… 

LES REALISATIONS



« Marché des Petetas » - Murviel lès Béziers - 30 Juillet 2013

Perspectives

- Peu d’évolutions à envisager tant que le marché restera à l’emplacement actuel

 La municipalité est prête à étudier la question, sur des marchés ponctuels

- Sollicitations régulières de nouveaux exposants, mais… même souci d’espace !

- Les expériences retenues, qui pourront être renouvelées :

- Action pédagogique jeune public

- Atelier cuisine (enfants / adultes)

- Spectacle : pourquoi pas mais souci du coût…

- « Réveil » du comité de marché (opérations ponctuelles)

-Le comité de marché a permis de pointer deux « idées fausses »

- « les commerçants ne veulent pas quitter le lieu actuel »

 Ils sont ouverts à ce type de changement

- « ils ne souhaitent pas que d’autres exposants viennent s’installer sur le 

marché actuel »

 Les exposants supplémentaires apportent des clients supplémentaires, la 

preuve encore lors du marché des Petetas

LES REALISATIONS



« Marché des Petetas » MURVIEL LES BEZIERS  

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Mercredi d’Automne » - 18 Sept 2013, St Pons de Thomières

les points marquants en amont

- Forte volonté municipale affichée dès le départ

- Attention particulière sur l’identification

- Projet d’assiette locale

- Partenaires très impliqués

- Marché important : 50 à 150 exposants 

(selon saisons) 

- 3 repérages - contacts préalables sur le marché

- 3 réunions du comité de marché ayant accueilli :
- Un(e) élu(e) de la commune

- Directrice du centre aéré

- Placier

- Représentants des exposants

- Représentants des commerçants sédentaires

- Représentants des consommateurs

LES REALISATIONS



« Mercredi d’Automne » 18 Sept 2013, St Pons de Thomières

la sensibilisation Jeune Public

- Animation réalisée avec le centre aéré
- Intégration des circuits courts dans le projet pédagogique

- Visite-reportage sur diverses exploitations (St Pons, Courniou, Riols…)

- Petites publications locales (« aventuriers du Jaur »)

- Questionnaire producteurs

- Réalisation des affichettes-présentation des exposants

- Intervention de RACINES 34
- Le métier d’agriculteur-trice

- La saisonnalité

- apprentissage du goût

- Restitution sur le marché du 18/09
- Panneaux, photos

- Jeu de piste : trouver les exposants à partir d’un plan

DEUX IMPREVUS LE JOUR J : 

- Fonctionnement du centre aéré perturbé 

- Conditions météo très difficiles

MALGRE TOUT… Sentiment d’avoir « sauvé les meubles » !

LES REALISATIONS



« Mercredi d’Automne » - St Pons de Thomières, 18 Sept. 2013

les points marquants du bilan

GLOBALEMENT : forte baisse du nombre d’exposants et de la fréquentation du 

public, liées aux mauvaises conditions météo

Positif :
- Comité de marché dynamique et efficace

- Atelier cuisine avec forte participation, tous types de publics

- Assiette locale : trois établissements ont joué le jeu, tout a été

vendu. Initiative saluée par les clients

- Jeune public : une partie des travaux a pu être exposée, les 

ateliers « improvisés » ont accueilli également des lycéens !

- Spectacle : côté insolite, a intéressé certains consommateurs

- Identification : a suscité du débat, échange, polémique…

A revoir : 
- Spectacle : jugé trop « intello » par une majorité d’exposants

- Identification : beaucoup de pédagogie reste à faire en 

direction des exposants !

LES REALISATIONS



« Mercredi d’Automne » - St Pons de Thomières, 18 Sept. 2013

Perspectives

- La municipalité souhaite faire perdurer le COMITE DE MARCHE

- L’expérience d’identification a fait apparaitre des points à améliorer

- Détailler la fiche de présentation

- Développer les panneaux d’information sur le système

- Démarche d’identification : l’adoption permanente du système est à l’étude

- Sur un premier noyau d’exposants (8 à 10)

- A partir de 2015 (à l’étude par la nouvelle municipalité)

- L’assiette locale et le spectacle de rue restent des perspectives qui pourront se renouveler, 

mais de manière ponctuelle (saison estivale)

- L’action jeune public pourra perdurer, soit avec le centre de loisirs, soit en associant les 

écoles, et pourquoi pas le collège

- Demande d’un accompagnement sur 2014 (et au-delà…) partagée par les deux équipes 

municipales (avant / après Mars 2014) : démarrage avec le MERCREDI DE PRINTEMPS

LES REALISATIONS



« Mercredi d’Automne » St PONS DE THOMIERES: 

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Marché des P’tits loups » - 27 Mars 2014, Laurens

les points marquants en amont

- Dynamique « crescendo », seule une adjointe 

impliquée au départ

- Marché très réduit, seulement 4 exposants

(8 de plus le jour de l’intervention)

- Ecole très impliquée dans le projet

- 2 repérages - contacts préalables sur le marché

- 4 réunions du comité de marché ayant accueilli :
- Un(e) élu(e) de la commune

- Institutrice

- Services techniques de la mairie

- Représentants des exposants

- Représentants des commerçants sédentaires

- Représentants des consommateurs

LES REALISATIONS



« Marché des P’tits loups » - 27 Mars 2014, Laurens

la sensibilisation Jeune Public

- Animation réalisée avec  une classe de l’école primaire
-Visite pédagogique sur une exploitation agricole

- Réalisation d’ateliers en classe

-Prolongation de l’action sur la classe découverte d’Avril

- Intervention de RACINES 34
- Accompagnement de la visite + ateliers sur le marché

- Restitution sur le marché du 27/03
- Expo photos sur le marché + ateliers divers

- « Banquet » du marché

LES REALISATIONS



« Marché des P’tits loups » - 27 Mars 2014, Laurens

les points marquants du bilan

Positif :
- Changement de site ressenti très positivement

- Nombreux exposants complémentaires (12 commerçants)

- Forte implication de l’école, de la municipalité, et des 

commerçants sédentaires

- La dynamique du jeune public a beaucoup pesé dans la réussite 

de l’action et l’implication des adultes…

- Spectacle : bien ressenti

- Identification : quelques questionnements, peu de réactions

A revoir : 
- Difficulté à mobiliser des maraichers producteurs à cette date

- Identification : un effort pédagogique supplémentaire à prévoir

LES REALISATIONS



« Marché des P’tits loups » - 27 Mars 2014, Laurens

Les perspectives

-Le principe d’un comité de marché est maintenu, même s’il 

ne se réunit que de manière ponctuelle 

- Le changement de lieu est étudié afin de le pérenniser, 

d’autres essais ont été programmés sur l’été 2014

- Diversification de l’offre : 1 à 2 « nouveaux » exposants 

sont prêts à revenir de manière régulière

- Le volet jeune public reste une grande réussite et l’école 

est prête à revenir sur le marché, autour de thématiques 

nouvelles.

LES REALISATIONS



« Marché des P’tits loups » - 27 Mars 2014, Laurens

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



Marché de Neyran - 24 Avril 2014, St Gervais sur Mare

les points marquants en amont

- Territoire difficile, peu de fréquentation du 

marché, 5 exposants réguliers (6 de plus le jour 

de l’intervention)

- Bonne implication locale : municipalité, école, 

maison Cévenole + un commerçant sédentaire

- 3 repérages - contacts préalables sur le marché

- 4 réunions du comité de marché ayant accueilli :
- Un(e) élu(e) de la commune

- Institutrice

- Représentant des exposants

- Représentant des commerçants sédentaires

- Représentant des consommateurs

+ conseil de développement du Pays

LES REALISATIONS



Marché de Neyran - 24 Avril 2014, St Gervais sur Mare

la sensibilisation Jeune Public

- Animation réalisée avec  une classe de l’école primaire
- Intervention en classe

- Travail en amont en lien avec les œuvres d’Arcimboldo

- Intervention du CPIE du Haut Languedoc
- Ateliers en classe 

(éveil à la consommation responsable + saisons, etc.)

- Restitution sur le marché du 24/04
- Atelier cuisine + dégustation proposée au public

- Poursuite « concrète » des ateliers réalisés en classe

LES REALISATIONS



Marché de Neyran 24 Avril 2014, St Gervais sur Mare

les points marquants du bilan

Positif :
- Très bonne implication de la municipalité

- Offre complémentaire appréciée (11 commerçants)

- Présence des enfants appréciée des exposants, des

commerçants, des consommateurs…

- Spectacle bien ressenti, occasion de liens intergénérationnels

- Identification : globalement appréciée, tant côté exposants que 

consommateurs

-Expo de photos sur l’histoire du marché de St Gervais (MC)

- Menus « marché » proposés par les restaurateurs locaux

A revoir : 
- Peu de fréquentation au regard des moyens déployés, exposants

ponctuels déçus

- Dommage que les élèves de l’école n’aient pas pu rester manger

- Peu d’implication des producteurs locaux 

(collectif bio Hts Cantons absent…)

LES REALISATIONS



Marché de Neyran 
Les perspectives

-Le comité de marché devrait perdurer, le rythme d’un marché 

« différent » chaque trimestre est évoqué

- L’étape suivante s’est déroulée à l’Automne 2014

- Le bilan reste mitigé sur deux axes majeurs

• La fréquentation, même avec une bonne communication

• L’action jeune public, qui n’a pas connu l’élan rencontré   

sur d’autres lieux

- La municipalité reste prête à mettre tous les moyens 

nécessaires si ce type d’initiative devait se renouveler. La mise à 

disposition des grands chapiteaux reste un grand atout (on peut 

créer un « marché couvert »)

LES REALISATIONS



Marché de Neyran - 24 Avril, St Gervais sur Mare 

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Mercredi de Printemps » 28 Mai 2014, St Pons de Thomières

les points marquants en amont

- 2ème réalisation sur un même site, pour 2 raisons :

- Souci météo lors de la 1ère intervention

- Nouvelle équipe municipale

- Ré-activation positive du comité de marché

- Continuité assurée avec la nouvelle municipalité

- Centre de loisirs toujours très impliqué

- 2 réunions du comité de marché ayant accueilli :
- Plusieurs élus de la commune

- Directrice centre de loisirs

- Représentant des exposants

- Représentants des consommateurs

LES REALISATIONS



« Mercredi de Printemps » 28 Mai 2014, St Pons de Thomières

la sensibilisation Jeune Public

Nouvelle valorisation du travail réalisé lors du 

« Mercredi d’Automne »

Quelques apports complémentaires, suite à d’autres 

Travaux réalisés dans le cadre de l’ALSH

Restitution très positive sur le marché, travail de fond 

Sur la « cuisine anti-gaspi », avec TRYFIL

LES REALISATIONS



Mercredi de Printemps- 28 Mai 2014, St Pons de Thomières

les points marquants du bilan

Positif :

-Très bonne implication de la municipalité, sentiment que les actions 

peuvent « voler de leurs propres ailes »

- Bonne fréquentation du public

- Animation musicale festive appréciée

- Identification : globalement appréciée des consommateurs

- Important d’avoir intégré TRIFYL sur le volet environnemental

- Excellent atelier cuisine, qui n’a pas désempli…

A revoir : 

- Peu de fréquentation des enfants de l’ALSH

- Identification : encore du travail à réaliser côté exposants

- Pas d’assiette locale (restaurateurs prévenus trop tard…)

LES REALISATIONS



Mercredi de Printemps 28 Mai 2014, St Pons de Thomières

Perspectives

- Continuité du travail avec l’AMP (convention signée)

- Recommandations globalement suivies, au-delà des 

expériences ponctuelles (fête de la châtaigne…)

- Maintien du volet alimentaire dans le projet pédagogique

de l’ALSH

- Pérennisation d’un deuxième marché le dimanche 

matin, tenté d’abord à titre expérimental sur l’été

- Le comité de marché continue de se réunir, mais 

uniquement sur des opérations ponctuelles

- L’engagement de la précédente municipalité sur le 

système d’identification peine à se mettre en place avec 

la nouvelle équipe…

LES REALISATIONS



« Marché des Ecodialogues » - 21 Juin 2014, Bédarieux

les points marquants en amont

- Appui d’une manifestation existante

- Marché à tonalité « bio », le samedi matin

- 12 exposants réguliers, pas plus le jour de l’intervention

- Exposants très présents dans le comité de marché

- Ecole primaire impliquée dès le début

- Contexte très « alternatif », et forte impression d’ « entre-soi »

LES REALISATIONS



«Ecodialogues » 21 Juin 2014, Bédarieux

la sensibilisation Jeune Public

Visite d’une exploitation maraichère sur place, avec RACINES 34

Bonne implication de l’agriculteur, travail poursuivi en classe

Réalisation de panneaux exposés sur le marché

LES REALISATIONS



Ecodialogues- 21 Juin 2014, Bédarieux
les points marquants du bilan

Positif :
- Dynamique de communication des Ecodialogues, qui a profité au marché,

public très « militant »

- Bonne implication de la municipalité, via le service Agenda 21

- Ambiance « artistique » appréciée (spectacle jardiniers)

- Gros succès de l’atelier cuisine

- Identification appréciée des consommateurs

- Assiette locale chez un restaurateur

A revoir : 
- Peu de fréquentation des enfants (souci du samedi)

- Identification : système très critiqué par une partie des exposants (50/50), vécu comme « intrusif »

- Assiette locale présente chez un seul restaurateur…

- Impression d’être « entourés de convaincus »

- Pas de représentant des consommateurs dans le comité de marché

- Appui sur une opération existante : à double tranchant, risque de confusion…

LES REALISATIONS



Ecodialogues- 21 Juin 2014, Bédarieux
Perspectives

- Peu de perspectives dans la forme expérimentée le 21/06 :

La démarche n’est par bien perçue par les exposants, les éco-dialogues s’arrêtent,

la mission de l’agenda 21 est suspendue par la municipalité…

- Le comité de marché ne continue pas pour l’instant

- Après réflexion : une démarche sur le marché

« généraliste » du lundi serait plus judicieuse

• Utilité d’un re-positionnement

• Vrai souci d’identification

• possibilité d’y intégrer les scolaires dans de meilleures conditions

LES REALISATIONS



Marché des écodialogues- 21 Juin 2014, Bédarieux

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Marché des Vendanges » - 07 Octobre 2014, Olonzac

les points marquants en amont

- Comité de marché lancé de longue date

- Marché très important (50 à 150 exposants)

- Phénomène saisonnier très marqué (simple au triple)

- Démarche volontariste de la municipalité

- Souci de dates : d’abord prévu en Juin, puis encore

reporté d’une semaine pour raisons météorologiques

- 6 réunions de comité, réunissant :
• Directeur de l’école

• Elu en charge du dossier

• Placier

• Représentante des exposants

• Responsable d’une association locale dont l’objet est 

le « mieux manger »

LES REALISATIONS



« Marché des Vendanges » - 07 Octobre 2014, Olonzac   

la sensibilisation Jeune Public

Très bonne implication de l’opérateur local : « Qué Manjar »

Visite d’une exploitation locale, bonne participation

Poursuite du travail effectué en classe

Bonne implication de l’enseignant, du directeur, et des parents

Forte participation des enfants sur le marché, valorisation du travail réalisé

LES REALISATIONS



Marché des Vendanges- 07 Octobre 2014, Olonzac

les points marquants du bilan

Positif :
- Très bonne dynamique de la part de l’école et globalement sur la présence des enfants au marché

- Bonne implication de la municipalité, des élus, du placier…

- Identification bien ressentie côté consommateurs

- Forte fréquentation du public

- Animations très participatives : atelier cuisine, spectacle

A revoir : 
- Le comité de marché manque de consommateurs

et un seul producteur s’y est impliqué

- L’identification  nécessiterait plus de travail pédagogique côté exposants

- La communication est mal passée pour le report d’une semaine (météo)

- Assiette locale peu suivie par les restaurateurs (voir point précédent)

LES REALISATIONS



Marché des Vendanges- 07 Octobre 2014, Olonzac

Perspectives

- L’envie de poursuivre l’opération est là, mais le comité de marché devra être plus

représentatif

- L’école reste partante pour ce type d’opération, le travail

va se poursuivre, notamment avec le jardin pédagogique

- Identification : la proposition de convention va être faite

au conseil municipal début 2015

- L’association QUE MANJAR poursuit le travail, notamment 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires (TAP)

LES REALISATIONS



Marché des vendanges- 07 Octobre, Olonzac

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« L’Autre marché » - 08 Octobre 2014, Capestang

les points marquants en amont

- Nouvelle municipalité, très réactive

- Projet lancé et réalisé très rapidement

- Très forte implication des acteurs locaux

- Marché du mercredi vs marché du dimanche : 

il a été décidé d’intervenir sur celui du mercredi…

- Organisation d’une soirée ciné-débat en amont, dans

le cadre d’une sensibilisation « grand public »

- 3 réunions de comité de marché, réunissant :

• Elus

• Commerçants mobiles et sédentaires

• Enseignants

• Personnel communal (techniciens + placier)

• Associations et citoyens consommateurs

LES REALISATIONS



« L’autre marché » 08 Octobre 2014, Capestang   

la sensibilisation Jeune Public

Intervention en amont, dans l’école autour du goût et de quelques recettes 

simples à réaliser

Prestataire : association « Que Manjar » (Olonzac)

Valorisation sur le marché : atelier cuisine « grandeur nature »

+ autres groupes sur plusieurs points : spectacle, producteurs, quizz organisé 

par des lycéens…

LES REALISATIONS



L’Autre Marché 08 Octobre 2014, Capestang

les points marquants du bilan

Positif :

- Excellente dynamique municipale

- Présence d’associations et d’acteurs locaux tels que le lycée les Buissonnets,

qui ont assuré un atelier cuisine et des jeux pour les enfants de l’école

- Comité de marché très représentatif du tissu local

- Animations ressenties très positivement : spectacle, ateliers…

- Public plus nombreux que d’habitude sur le marché

- Très bonne perception du travail réalisé par les enfants

A revoir : 

- très peu de monde sur la soirée ciné-débat en amont

- Ecole peu présente sur le comité de marché (une seule réunion)

- Travail pédagogique à poursuivre sur l’identification

LES REALISATIONS



L’Autre Marché 08 Octobre 2014, Capestang

Perspectives

- Le comité de marché existe, la municipalité va s’employer à poursuivre le travail 

avec ce groupe

- L’action sur le marché du mercredi devrait se prolonger,

mais aussi peut-être s’étendre au marché du dimanche

- Ecole : poursuivre le travail, mais impliquer davantage la

direction et/ou les enseignants dans le comité

- Les associations et les autres établissements scolaires 

(Buissonnets), ainsi que la médiathèque restent partants 

pour toute autre expérience.

LES REALISATIONS



L’Autre Marché 08 Octobre 2014, Capestang

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Le marché des Castanhos » - 18 Oct 2014 , Le Bousquet d’Orb

les points marquants en amont

- Projet mûrement réfléchi (premier rdv fin 2012)

- Nouvelle dynamique ressentie après les élections, et 

suite à l’aménagement de la nouvelle place

- Marché avec plusieurs problématiques

• Proximité de gros marchés concurrents

• Faible nombre d’exposants

• Difficulté à gagner de nouveaux visiteurs

- 4 réunions de comité de marché en amont, avec :

• Elus

• Représentants des exposants

• Directeur et institutrice de l’école

• Consommateurs

LES REALISATIONS



« Le marché des Castanhos » - 18 Oct 2014 , Le Bousquet d’Orb

la sensibilisation Jeune Public

Deux interventions programmées, en lien avec le CPIE du Haut Languedoc :

- Visite d’une exploitation (éleveur caprin)

- Interventions ludiques en classe

Valorisation sur le marché (expo), en présence de l’éleveur visité

LES REALISATIONS



« Le marché des Castanhos » - 18 Oct 2014 , Le Bousquet d’Orb

les points marquants du bilan

Positif :

- Très bonne dynamique municipale

- Excellente implication de l’école, bon travail du CPIE

- Les exposants ont tous joué le jeu

- Présence d’exposants supplémentaires, offre étendue, fidélisation de 

certains nouveaux exposants

- Le « plus » : Castanhade, qui a eu un grand succès

- Mobilisation des commerçants sédentaires (boucher, boulangers…)

- Bonne implication d’associations locales, notamment les jardins partagés

- Bonne participation à l’atelier cuisine et au spectacle interactif

A revoir : 

- Souci du samedi = peu d’enfants de l’école présents sur le marché

- Mobilisation du public toujours difficile sur la commune

- Communication un peu tardive

- Toujours un effort pédagogique à compléter pour l’identification

LES REALISATIONS



« Le marché des Castanhos » - 18 Oct 2014 , Le Bousquet d’Orb

Perspectives

- La municipalité souhaite conventionner avec l’AMP, notamment pour poursuivre

l’expérience autour de l’identification 

- L’école compte poursuivre le travail, sous l’angle de 

l’alimentation

- Nouvelle date en Avril 2015 : le comité de marché reste 

mobilisé

- L’association des jardins  partagés compte s’impliquer 

fortement dans les actions à venir

LES REALISATIONS



Le marché des Castanhos 18 Octobre, Le Bousquet

la réalisation en quelques images

LES REALISATIONS



« Le panier du Poujol » - 04 Déc 2014 , Le Poujol sur Orb

les points marquants en amont

- Forte réactivité de la mairie (décision rapide…)

- Problématiques comparables au Bousquet d’Orb :

• Proximité de gros marchés concurrents

• Faible nombre d’exposants : 5 réguliers, 

3 de plus le jour de l’intervention

• Difficulté à gagner de nouveaux visiteurs, et à 

fidéliser la clientèle existante

- 3 visites-repérages jumelées avec 3 réunions de comité

de marché en amont, réunissant :

• Elus

• Représentants des exposants

• Représentants des commerçants sédentaires

• Directrice de l’école

• Consommateurs

LES REALISATIONS



« Le panier du Poujol » - 04 Déc 2014 , Le Poujol sur Orb

La sensibilisation jeune public

- Contexte particulier, public très jeune : grandes sections + CP

- Intervention assurée par l’association « Que Manjar », autour de deux axes majeurs :

- Atelier Goûts et Saisons

- Cartographie « ludique » des producteurs du marché

- Une intervention en classe une semaine acant le marché

- Un stand « jeune public » sur le marché, autour de 3 pôles : 

Spectacle, enquête/carto, atelier cuisine

- Retour de l’école : bilan très positif , surtout au regard de l’âge des 

enfants et des conditions météo le jour J (froid…)

LES REALISATIONS



« Le panier du Poujol » - 04 Déc 2014 , Le Poujol sur Orb

Les points marquants du bilan

Positif :

- Bonne dynamique municipale

- Action bien perçue par les exposants réguliers et les commerçants sédentaires

- Mobilisation de 4 exposants supplémentaires le jour de l’intervention = offre étendue

- Un exposant « ponctuel » est devenu « régulier » suite à cette action

- Bonne participation à l’atelier cuisine, présence des enfants ressentie

très positivement

- Bonne visibilité du lieu : en bordure d’un axe très passant, et avec

solutions de stationnement à proximité

A revoir : 
- Pas d’associations locales impliquées

- Identification : réactions assez « indifférentes »

- Mobilisation du public difficile, surtout en cette saison

- Communication un peu tardive

- Offre réduite, difficulté à mobiliser de nouveaux exposants

LES REALISATIONS



« Le panier du Poujol » - 04 Déc 2014 , Le Poujol sur Orb

Perspectives

- Le comité de marché existe, mais ne se réunira que sur des actions ponctuelles.

- L’apport (même ponctuel) de nouveaux exposants peut inciter à développer l’offre, jusqu’ici 

très réduite. L’exemple du marchand de coquillages (fidélisé depuis notre action) est 

encourageant…

- Jeune public : l’école est déjà très impliquée sur la question de l’alimentation (mise en place 

d’un jardin pédagogique), mais n’avait jamais investi le marché. 

L’idée de visites plus régulières fait son chemin…

- Pour faire face à la « désertification » du marché l’hiver, l’idée d’une

structure couverte a été émise par la municipalité. Pour l’instant les

solutions envisagées ne sont pas réalisables techniquement, mais 

cette perspective reste d’actualité.

- Pas de perspective de convention avec l’AMP, mais le contact est

maintenu…

LES REALISATIONS



« Le panier du Poujol » - 04 Déc 2014 , Le Poujol sur Orb

La réalisation en quelques images

LES REALISATIONS
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Au terme de notre travail de terrain qui s’est avéré passionnant et extrêmement riche en rencontres et

découvertes de toute nature, nous pouvons dresser un état des lieux qui vient confirmer par la pratique les

études précédemment effectuées, sur trois points essentiels :

- Les citoyens-consommateurs, tout comme les élus locaux restent profondément et sincèrement attachés

au rendez-vous du marché hebdomadaire, principal vecteur des circuits courts alimentaires sur ce

territoire, et moyen essentiel de faire connaissance avec les producteurs locaux. L’engouement rencontré

dans certains comités locaux de marché témoigne de cet attachement.

- Sur l’ensemble des marchés existants et sur lesquels nous sommes intervenus, les problématiques

dominantes ne sont pas du tout les mêmes selon la taille du marché

• Sur les « gros » marchés (Olonzac, St Pons) : souci d’organisation de l’offre, de gestion des

espaces, et forte demande d’information de la part des consommateurs, qui ont plutôt très

bien accueilli la démarche d’identification proposée par l’AMP. A l’inverse, accueil plutôt

« mitigé » de la part des exposants…

• Sur les « petits » marchés (la majorité de nos interventions), il existe un double souci de

fréquentation et d’offre très réduite (les deux étant bien entendu très liés…). Les

municipalités peinent à maintenir ces marchés qui représentent pourtant une vraie réponse à de

nombreuses catégories de population, notamment les personnes touchées par les problèmes

de mobilité

- Sur l’ensemble du territoire existe une forte envie de donner une dimension ludique au marché,

ponctuellement ou régulièrement. Ainsi, l’action en direction du jeune public a été unanimement reconnue

pour son utilité à former les consommateurs de demain. Il est à noter que certains enfants

découvraient « leur » marché pour la première fois…



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Afin de pouvoir continuer à répondre aux nombreuses attentes qui se sont manifestées au sein des nos

rencontres locales, nous pouvons recommander cinq pistes de travail qui pourraient poursuivre l’élan

structurant amorcé par notre mission.

L’accompagnement des comités de marchés qui souhaitent poursuivre le travail
Sur l’ensemble des marchés où nous sommes intervenus, 5 comités souhaitent continuer à travailler de

manière suivie (les autres souhaitant travailler « à la carte », sur des événements ponctuels). Or, tous

s’accordent sur le fait que sans un fort soutien d’animation et de coordination (au moins dans un premier

temps), la dynamique amorcée ne pourra pas être maintenue à la suite de notre mission.

La mise en place du système d’identification sur un premier « noyau »
Si tout les acteurs s’accordent sur la nécessité d’un système clair d’information et d’identification des produits

et des exposants (surtout côté consommateurs, et sur les grands marchés…), tout le monde attend que le

« voisin » fasse le premier pas… Si cette démarche doit voir le jour, elle doit donc être menée et accompagnée

simultanément sur au moins 2 à 3 marchés, afin d’amorcer le « cercle vertueux » qui pourra ensuite se

développer.

L’adoption d’une charte éthique
Les orientations collectées au sein des comités de marché nous ont amené à proposer les bases d’une charte

éthique, à partir d’un travail réalisé par l’association des marchés paysans. Un premier document est joint en

annexe, il est loin d’être « figé » et pourra amener les acteurs du territoire à l’adapter au contexte local, afin que

chaque comité de marché puisse se référer à une base commune.



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Points de vente collectifs itinérants

Comme nous l’avons mentionné dans nos constats, une offre trop réduite « condamne » à terme un marché,

entrainant un cercle vicieux que nous avons souvent rencontré :

- Producteurs bien présents sur le territoire, mais jugeant le chiffre d’affaires insuffisant pour venir sur un

marché qu’ils jugent trop petit

- Fréquentation en berne, pour cause de baisse de l’offre…

etc… etc…

Par ailleurs, la formule « point de vente collectif » ou « boutique paysanne » semble être l’attente la plus

couramment exprimée par les consommateurs, en réponse justement au manque d’offre sur les petits

marchés. Or, là encore, le seuil de rentabilité d’une telle boutique ne permet pas d’envisager ce type

d’équipement sur les territoires concernés, hormis les grandes communes, disposant déjà d’un « grand »

marché.

La réponse à cette problématique serait la mise en place d’un ou plusieurs points de vente collectifs itinérants,

regroupant plusieurs filières et agriculteurs en un même exposant sur plusieurs marchés, tenu à tour de rôle ou

via un emploi rémunéré collectivement.

Cette expérience qui a déjà été tentée sur d’autres territoires (en France et à l’étranger) est déjà réalisée à

petite échelle à St Gervais sur Mare, où un ancien éleveur vient de se reconvertir en fromager, proposant les

produits de 3 agriculteurs.

Une « veille d’expériences » est en cours, des contacts sont en train d’être pris et devraient donner lieu à une

information lors des restitutions publiques de notre travail.



CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Actions pédagogiques

Le succès rencontré par les actions auprès du jeune public a fait naitre de nombreuses attentes.

Cela s’est traduit notamment par l’intégration des questions alimentaires et agricoles dans

certains programmes transversaux, mais aussi dans le cadre des TAP, ainsi que dans les projets

d’animation de certains accueils loisirs.

Néanmoins, si le lien avec le marché est apparu évident dans le cadre de notre action, la

poursuite des actions pédagogiques implique la participation des acteurs éducatifs aux comités

de marché, et donc un travail d’accompagnement spécifique, complémentaire à celui que nous

mentionnons dans notre première piste de recommandation.


