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2Les ateliers « Marchés de plein air "

Les ateliers du 13 et 14 Mai 2019 ont eu

pour objectif d'approfondir les priorités 

identifiées lors du fablab du 07 Mai 2019. 

Dans un premier temps, il a donc été 

rappelé aux participants les principaux 

enseignements issus de cette dernière 

rencontre.

Dans un second temps, les participants ont 

pu se prononcer sur ces différentes 

priorités puis les échanges ont permis de 

commencer à construire un ensemble 

d'actions opérationnelles en faveur des 

marchés du territoire. Ces différentes 

pistes permettront de nourrir le 

programme d'actions.

L’INTERCONNAISSANCE ENTRE LES PLACIERS

Faciliter la communication entre eux afin d’optimiser l’implantation du 

marché, la recherche de producteurs, la communication avec les 

commerçants non sédentaires…

UNE COMMUNICATION POSITIVE ET ACCUEILLANTE

Structurer la communication à différents niveaux : extérieure aux 

bourg/ville, sur les marchés, l’identification des producteurs locaux à 

travers un logo… 

RENOUVELEMENT DES PRODUCTEURS

Quels outils et dispositifs mettre en place pour encourager 

l’installation et la production agricole pour garantir la pérennité de 

producteurs présents sur les marchés ?

AMBIANCE, CONVIVIALITE DANS UN ESPACE AGREABLE

Réunir toutes les conditions pour favoriser un accueil réussi aussi bien 

pour les clients que les commerçants non sédentaires et sédentaires.  

Rappel des 4 priorités transversales issues du Fablab
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Priorité 1
L'interconnaissance 

entre les placiers 

Faciliter la communication entre 

eux afin d’optimiser 

l’implantation du marché, la 

recherche de producteurs, la 

communication avec les 

commerçants non sédentaires…

PISTE D'ACTION 1 / LA CREATION D'UNE BASE DE DONNEE

La base de données permettrait de recenser l'ensemble des producteurs et 

commerçants non-sédentaires exerçant sur le Pays de l'Isle en Périgord. La 

constitution de cette base nécessite une collaboration étroite entre placiers, élus et le 

service SIG de l'ATD24 (par exemple).

Les critères recensés au sein de cette base seraient les suivants : Nom, prénom, 

téléphone, adresse postal, mail, situation géographie, aire de chalandise, typologie 

de production, producteur/revendeur ou autre, labellisation, jours de marché et lieu, 

jours disponibles, saisonnalité, éléments techniques (camion, étals, stands, besoin 

électrique, linéaire, photos du producteur et/ou des produits.

Les échanges concernant cette 

première priorité ont été 

principalement centrés sur la 

création d'une base de donnée 

producteurs à l'échelle du Pays de 

l'Isle en Périgord.

Puis il a également été question de 

la mise en réseau des placiers sur le 

territoire.

PISTE D'ACTION 2 / LA MISE EN RESEAU DES PERSONNES REFERENTES AUX 

MARCHES

La création d'un réseau regroupant les personnes référentes aux marchés (placiers, 

élus, techniciens) permettrait de faciliter les partages d'expérience.

Pour se faire, un recensement exhaustif des marchés du territoire semble nécessaire 

en renseignant le jour, les horaires, le lieu puis le contact de la personne référente 

(Nom + numéro de téléphone).

La création de se réseau aurait pour finalité d'organiser des ateliers thématiques 

suivant un calendrier prédéfini. Exemple de thématique qui pourraient être abordées 

: La saisonnalité des marchés, la réglementation des marchés,…
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Priorité 2
Une communication 

positive et 

accueillante

Structurer la communication à 

différents niveaux : extérieure 

aux bourg/ville, sur les marchés, 

l’identification des producteurs 

locaux à travers un logo… 

PISTE D'ACTION 1 / UNE CHARTE GRAPHIQUE COMMUNE

Dans le but de matérialiser une communication attractive, la définition d'une charte 

graphique commune à l'échelle du Pays semble indispensable. Elle permettrait d'être 

déclinée sous différentes formes de communication : panneaux aux entrées des 

marchés, post sur les réseaux sociaux, prospectus, écriteau spécial producteur.

Les échanges concernant cette 

seconde priorité ont été 

principalement orientés sur l'enjeu 

de mieux identifier les producteurs 

sur les marchés du territoire.

Cela a amené à la nécessité de 

définir une chartre graphique 

commune aux différents marchés 

du Pays de l'Isle en Périgord.

PISTE D'ACTION 2 / LA DISTINCTION DES PRODUCTEURS SUR LES MARCHES

La distinction des producteurs locaux semble constituer un enjeu central au regard 

des échanges et du bilan du diagnostic. 

De fait, la création d'écriteau/fiche producteur à disposer sur leur stand viserait à 

faciliter leur identification. Cette fiche pourrait présenter une photo du producteur 

ou de ses produits, son lieu d'implantation, une phrase d'accroche comme "Je 

produis dans le Pays de l'Isle en Périgord", ses labels,…
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Priorité 3
Renouvellement 

des producteurs

Quels outils et dispositifs mettre 

en place pour encourager 

l’installation et la production 

agricole pour garantir la 

pérennité de producteurs 

présents sur les marchés ?

PISTE D'ACTION 1 / LA MISE EN PLACE DE PEPINIERES MARAICHERES ?

Différentes initiatives de mise en place de pépinières maraichères ont déjà été 

identifiées sur le territoire comme à Eygurande-Gardedeuil et sur l'agglomération de 

Périgueux. Par quels moyens multipliés ce type d'initiative ? Inscrire du foncier dédié 

au sein des documents d'urbanismes (SCOT, PLUi) ? Proposer un temps d'échange 

collectif sur les expériences réussies comme à Eygurande-Gardedeuil. 

La question du renouvellement des 

producteurs sur le territoire est 

centrale mais la mise en place 

d'actions en ce sens semble moins 

évidente au regard des échanges à 

ce sujet.

PISTE D'ACTION 2 / UN DISPOSITIF D'AIDE A L'INSTALLATION ?

Faciliter l'installation de nouveaux producteurs grâce à la mise en place d'aides. Les 

participants sont plus partagés sur ce sujet. Des aides existent déjà à l'échelle 

régionale. A quelle échelle la mise en place de nouvelles aides aurait une pertinence 

? A l'échelle des intercommunalités ? Quels critères et quelles garanties ?

PISTE D'ACTION 3 / DIVERSIFIER L'ACTIVITE DES PRODUCTEURS

Dans le but de pérenniser l'activité des producteurs sur le territoire, la mise en place 

de nouveaux outils permettant de diversifier leur mode de distribution en 

complément des marchés pourraient être imaginé comme par :

• La mise en place de lieu de retrait des marchandises en dehors des marchés : 

Travail avec les gros employeurs du territoire ? Casiers réfrigérés sur les gares et à 

proximité des lieux d'emploi ?
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Priorité 4
Ambiance, 

convivialité dans un 

espace agréable

Réunir toutes les conditions 

pour favoriser un accueil réussi 

aussi bien pour les clients que 

les commerçants non 

sédentaires et sédentaires. 

PISTE D'ACTION 1 / PLANNING D'ANIMATIONS DES MARCHES

Appel à animer les marchés par les associations locales, les écoles, les acteurs du 

territoire. Etablir un planning pour proposer une animation au moins 1 fois par mois 

dans le but de dynamiser les marchés. Pour cela, impliquer les associations et les 

écoles à travers un projet commun.

L'animation des marchés a 

constitué le cœur de discussion 

sur cette dernière priorité 

d'intervention.

PISTE D'ACTION 2 / ATELIERS CULINAIRES SUR LES MARCHES

Développer des ateliers culinaires sur les marchés dans le cadre de la campagne 

"J'aime mon marché" (association nationale). Exemple sur le marché de Périgueux où 

les ateliers culinaires ont réuni une 40aine de participants dernièrement.

PISTE D'ACTION 3 / "MENU DU MARCHE"

Inciter les restaurateurs à mettre en place des menus du marché suite un travail 

collaboratif avec les producteurs.


