
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Historique 
 
Les trois Chambres consulaires mènent depuis toujours des actions permettant le développement 
des filières dont celles sur les circuits alimentaires de proximité sur le territoire. La Chambre 
d’agriculture au travers de sa marque Bienvenue à la Ferme et l’organisation des Marchés de 
Producteurs de Pays dote la profession agricole et les élus organisateurs de marchés locaux d’un 
outil de promotion des produits et savoirs faire locaux. La CCI accompagne le développement des 
entreprises également par le renforcement des liens contractuels avec les acheteurs locaux. La 
CMA accompagne ses ressortissants pour la promotion de leur savoir-faire et la recherche 
d’opportunité de commercialisation. 
 
L’organisation du Forum des Terroirs répond également à cette volonté des deux chambres 
consulaires de mettre en relation d’affaires leurs ressortissants et leur proposer un cadre de 
rencontre qui permette de créer de nouveaux partenariats commerciaux. 
 
L’appui du Conseil départemental de la Lozère, sollicité par la CCI et la Chambre d’agriculture, est 
déterminant pour initier cette première rencontre : le Forum des Terroirs. La mise en place s’est 
réalisée avec l’appui et le relais des partenaires des deux chambres consulaires : Bienvenue à la 
Ferme, Marchés des Producteurs de Pays… 
 
L’édition 2016, avec plus d’une cinquantaine de participants, était une belle réussite pour cette 
première en Lozère. Près d’une centaine de rendez-vous ont ainsi été organisé en une après-midi. 
Ce qui a permis aux restaurateurs par exemple de disposer sous un même lieu d’une très belle 
gamme de produits fermiers et de produits locaux et d’entrer en contact direct avec les 
producteurs, de déguster les produits, d’en renforcer leur diffusion. 
 
L’édition 2017 n’a pas rencontré le succès attendu et très vite la question de sa reconduction à 
l’identique est apparue comme inefficace. Il a donc été décidé d’aller à l’extérieur du département 
pour mener cette action de façon concomitante avec d’autres actions mettant en avant le 
département. 
 
L’édition 2018 à Toulouse confirme la bonne mobilisation des fournisseurs locaux pour aller à la 
rencontre des acheteurs extérieurs au département. 
 
L’édition 2019 est en cours de définition. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 13 avril 2018, Place du Capitole à Toulouse 
 
 
La Chambre d’Agriculture, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ont 
organisé, avec le soutien du Département de la Lozère, 
l’édition 2018 du Forum des terroirs, la rencontre d’affaires 
entre professionnels de l’alimentation de proximité.  
 
Cette rencontre s’est déroulé à Toulouse le Vendredi 13 avril 
2018 dans le cadre de l’opération du département « La Lozère en lettres capitoles ». 
 
Les objectifs de cette rencontre sont de mettre en relation immédiate des fournisseurs lozériens 
(producteurs, artisans, transformateurs agroalimentaires locaux) avec des professionnels de la 
restauration (Restaurateurs et intendants de restaurants collectifs) et des professionnels de la 
distribution de produits alimentaires du bassin Toulousain, susceptibles de devenir clients et 
fournisseurs. Également de renforcer les réseaux professionnels, dynamiser l’économie 
alimentaire locale grâce à des partenariats durables et de promouvoir l’utilisation des produits 
locaux dans la restauration commerciale et collective. 
 
L’organisation du Forum des Terroirs répond également à cette volonté des trois chambres 
consulaires de mettre en relation d’affaires leurs ressortissants et leur proposer un cadre de 
rencontre qui permette de créer de nouveaux partenariats commerciaux de proximité, à l’extérieur 
du département. 
 
Le Forum des terroirs 2018 en chiffre 
320 producteurs fermiers démarchés 
2500 clients potentiels contactés individuellement par courrier 
 
Une quinzaine de professionnels lozériens étaient présents, de 15 h à 18 h, sur l’espace 
professionnel « FORUM DES TERROIRS », sur la place du Capitole, pour rencontrer les 
restaurateurs et les distributeurs alimentaires toulousains. 
 
Renseignements :  
Christophe ROUX - Chambre d’Agriculture 
accueil@lozere.chambagri.fr - 04 66 65 62 00 
Elodie CHARBONNIER - Chambre de Commerce et d’Industrie 
e.charbonnier@lozere.cci.fr – 04 66 49 00 33  
Françoise GRAVIL – Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
Francoise.gravil@cma-lozere.fr  04 66 49 12 66 

Une après-midi sur mesure 
pour faciliter la mise en 

relation des professionnels de 
l'alimentation de proximité 
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