Panier de nos
Campagnes

DOSSIER DE PRESSE
Inauguration nouveau magasin de producteurs
Nouveau quartier Renaissance à La Rochelle

CONTACT PRESSE:
Sébastien FUMERON : Président
06 86 73 58 95

www.panierdenoscampagnes.fr

NOUVELLE ADRESSE:
1-7 Place Jean Zay
Quartier Renaissance
17000 LA ROCHELLE
Nouveau quartier à coté du
Boulevard Cognehors

INAUGURATION OFFICIELLE

Inauguration 18 avril 2018
18h00
INVITE :
Monsieur le Prefet, Monsieur le Député,
Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Maire.

Communiqué
Panier de nos Campagnes intègre les
nouveaux locaux du quartier renaissance
le 29 mars 2018, dans des locaux neuf
d’une superficie de 540 m2 (dont 290 m2
de surface de vente).
Tenue par les producteurs, Panier de nos
campagnes accueillent plus de 1200
clients par semaine.
Le Déroulement

18h00 : Arrivée des invités
18h15 : Visite du nouveau Magasin
19h00: Propos de circonstance:
Sébastien FUMERON : Président
Panier de Nos Campagnes
Monsieur ROBINEAU
Directeur Chambre d’agriculture
19h30 : Cocktail Dinatoire
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NOUVEAU QUARTIER RENAISSANCE

Renaissance symbolise un nouvel art de vivre
à La Rochelle
De l’espace, de la verdure, un patrimoine historique préservé,
Une situation géographique idéale en bordure du centre-ville historique…

Un patrimoine Historique
Sur l’ancien site de la caserne Mangin en limite du
centre-ville historique se dessine
un nouveau quartier, le nouveau visage de La
Rochelle : Renaissance.

Urbanisme raisonné

Plus de 600 logements
Quartier Relié
au centre-ville
Urbanisme de proximité

De part son emplacement idéal cumulant proximité
immédiate du centre historique et facilité d’accès.
son urbanisme raisonné fait la part belle aux
espaces verts (futur parc public) et aux circulations
douces : piste cyclable, passerelle reliant le quartier
au centre-ville.
Renaissance redéfinit notre manière de vivre en
centre-ville de La Rochelle.

Un quartier en devenir
GALILÉE, première Pierre du Quartier sera suivie de
Michel-Ange, Raphaël.
L’ensemble de ces programmes immobiliers laisse
place aux espaces verts et aux paysages.
À l’intérieur du quartier, un des bâtiments de
l’ancienne Caserne Mangin, témoignage de l’histoire
de ce site d’exception, est conservé et
réhabilité.
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COMPANY NAME

UN PEU D’HISTOIRE

HEADLINE TEXT

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur.
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetur.

Panier de nos Campagnes est un
point de vente collectif

Présentation
Cette association de loi 1901 a été crée en décembre
2007 avec le soutien de la Chambre d’agriculture.
Elle a pour but de promouvoir et de vendre les
produits provenant de l’exploitation
des producteurs, ils sont près d’une trentaine à vous
proposer chaque semaine des produits frais.

Création

www.panierdenoscampagnes.fr

L’achat revente est interdit dans ce magasin.
Dans une optique de valorisation de leur
exploitation et de leur terroir, les producteurs se
sont réunis en créant ce magasin
de producteurs afin de commercialiser leur produit
dans le cadre d’un circuit court.

Vente
Ils ne peuvent y proposer que des produits issus
de leur exploitation, qu’ils soient bruts ou
transformés.
La présence systématique d’un producteur en
magasin signifie que vous êtes dans le cadre de
remise direct des produits.
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NOS ENGAGEMENTS

Article 1.

Nos produits (transformés ou pas) ont une provenance fermière garantie
Seuls les producteurs fermiers, marins et cultures marines cotisants à l’AMEXA ou l’ENIM font partie
du magasin.
Les produits présents sont issues exclusivement de ces entreprises – et ils sont identifiés (y compris
les légumes)
au nom et adresse du producteur.
Un produit qui est transformé ou conditionné (que ce soit à la ferme ou dans un atelier extérieur)
est toujours préparé exclusivement avec de la matière première de l’exploitation.
Cette matière première doit représenter au moins 30 % en poids ou en valeur du produit final.
Les autres constituants proviennent de préférence de producteurs fermiers locaux

Article 2.

Nos produits ont une provenance locale garantie
Les produits fermiers de nos magasins proviennent au minimum à 80 % du département
ou d’un rayon de 100 km ou éventuellement d’un département limitrophe pour compléter
une gamme de produit qui n’est pas présente sur le département. Les appellations locales sont privilégiées.

Article 3.

Nos produits sont de saison et élaborés dans une perspective d’agriculture respectueuse de l’environnement
Chaque producteur travaille dans une perspective d’agriculture respectueuse de l’environnement durable
ou issue de l’agriculture biologique et respecte la saisonnalité.

Article 4.

Nous assurons sécurité alimentaire et traçabilité
Chaque producteur respecte les réglementations en vigueur applicable aux produits
et s’engage à fournir les documents et certificats qui pourraient être demandés par les services compétents.
Chaque producteur est responsable de la traçabilité et de la sécurité alimentaire des produits
qu’il présente au magasin et ce jusqu’à leur vente.
Chaque magasin et chaque producteur concerné met en place
un plan de maitrise sanitaire (PMS).
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NOS ENGAGEMENTS

Article 5.

Nous vous accueillons dans nos fermes
Chaque producteur accepte les visites planifiées de la clientèle sur son exploitation
sous réserve des conditions de sécurité et d’hygiène.
Les visites sont réalisées sur rendez-vous.

Article 6.

Contrôle des engagements et manquements
Pour assurer le respect et veiller à l’application de cette charte, une commission composée à parité,
de représentants de nos magasins est mise en place.
Afin de vérifier la conformité des documents et des pratiques attendus dans la charte,
des visites et des audits sont réalisés par la Chambre d’agriculture de la Charente Maritime.
Celle-ci rédigera pour chaque magasin un rapport qui sera remis au Président de la Chambre d’agriculture.
Les conclusions et les écarts aux engagements de cette charte seront présentés aux membres de la
commission.
En cas de non-respect avéré de cette charte le magasin concerné sera exclu de la charte
et devra retirer dans le mois suivant tout signe faisant référence à celle-ci.

Fonds Européens Structurels
et d’Investissement

Horaires d’ouverture:
Jeudi-Vendredi 9h30-19h
Samedi 9h -12h30

6

