
100% INNOVANT    Un projet innovant porté par un groupe d’agriculteurs du Vaucluse. 

100% FRAICHEUR    La réponse à une demande nouvelle des consommateurs. 

100% VAUCLUSIEN    Un partenariat avec les collectivités engagées dans les circuits courts. 

100% FERMIER  Un projet initié et accompagné par la Chambre d’agriculture de Vaucluse. 

100% QUALITE    Membre du réseau National Bienvenue à la ferme. 

DÉVELOPPER LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS 

AGRICOLES LOCAUX EN CIRCUITS COURT DE PROXIMITÉ  

EN DIRECT DE NOS FERMES 
Un groupe d’agriculteurs vauclusiens a mis en place 

une plateforme de regroupement de produits agricoles 
pour l’approvisionnement de la restauration collective, 

des distributeurs automatiques et un Drive fermier 

EN DIRECT DE NOS FERMES a pour ambition la mise à disposition des produits 

locaux (Vaucluse) en circuits courts vers 2 catégories de consommateurs : 

1. Les PARTICULIERS habitants ou travaillant sur Avignon qui souhaitent : 

 se fournir régulièrement en produits : 

 Issus directement des exploitations agricoles locales avec une garantie de provenance 

 Frais, de qualité, de saison 

 A des prix « producteurs » 

 Bénéficier d’une offre large et choisir le contenu de leur 
« panier » 

 Retirer leurs produits lorsque cela les arrange 

 Se faire plaisir avec un achat spontané d’un produit de saison 



L’association répond aux 

besoins et envies en 

produits locaux des 

consommateurs et 

restaurations collectives 

non satisfaits à ce jour ! 

2. Les RESTAURATIONS COLLECTIVES PUBLIQUES qui sou-

haitent : 

 Développer leur approvisionnement en produits : 

 Issus directement des exploitations agricoles 

locales avec une garantie de provenance 

 Frais, de qualité, de saison 

 A des prix compatibles avec leurs budget 

 Être livrés et bénéficier de livraisons groupées de 

produits 

 Avoir une facture unique 

 Pouvoir commander de petites quantités 

L’association est référencée en tant que four-

nisseur (agriculteurs) sur Agrilocal84, et ré-

pond depuis avril 2017 à  des consultations 

de collèges et collectivités. 

L’ASSOCIATION EN DIRECT DE NOS FERMES :  

AU SERVICE DES AGRICULTEURS ! 

EN DIRECT DE NOS FERMES réunit aujourd’hui 20 agriculteurs du Vaucluse 

(Avignon, Montfavet, Sarrians, Monteux, Cavaillon, Isle sur Sorgue, Lagnes,…) et 

de nouvelles adhésions sont en cours pour compléter l’offre de produits. 

Les exploitations agricoles sont de plusieurs 

types :  

 certaines ont déjà développé la vente di-

recte ou pas du tout,  

 certaines sont  déjà des fournisseurs de la 

restauration collective, spécialisées sur 

des produits emblématiques du Vaucluse 

ou producteurs d’une grande variété de 

légumes, en  AB ou en agriculture raison-

né… 

Les agriculteurs sont en mesure, à eux tous, de 

fournir une large gamme des produits agri-

coles du Vaucluse (fruits, légumes, fromage, 

œufs, viande, charcuterie, jus…) issus de leurs 

exploitations. 

L’association En Direct de Nos Fermes est au ser-

vice des agriculteurs pour leur mettre à disposition 

des équipements et des moyens en vue de faciliter 

leurs ventes en circuit court de proximité. 

En Direct de Nos Fermes propose déjà 2 

distributeurs automatiques : l’un sur la 

technopole d’Agroparc (Avignon) avec 

105 casiers, le second sur l’aire 

d’autoroute de Morières (Avignon—A7) 

avec 48 casiers. 

Mais aussi un Drive fermier avec des 

retraits 6 jours sur 7 24/24 dans les 

distributeurs ou livraison sur Avignon en 

vélo ! 

www.drive-fermier.fr/avignon 



UN PROJET INNOVANT INITIÉ ET ACCOMPAGNÉ PAR LA 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE VAUCLUSE  

4 partenaires réunis à ce jour :  

 Un groupe d’agriculteurs : l’association En Direct de Nos 

Fermes 

 La Chambre d’agriculture de Vaucluse (Chef de file du projet) 

 Deux collectivités : la Ville d’Avignon et le Grand Avignon 

Permettre au plus grand nombre de consommateurs d’accéder à des produits agri-

coles locaux de qualité vendus directement par des producteurs est depuis de nom-

breuses années, une des ambitions fortes de la Chambre d’agriculture de Vaucluse.  

1. Historique  

 Le projet EN DIRECT DE NOS FERMES, initié par la Chambre d’agriculture en octobre 2015, 

a démarré par le lancement d’une réflexion, avec un groupe d’agriculteurs du Vaucluse,  

sur de nouvelles pratiques de commercialisation en circuits courts qui permettraient de 

s’adapter à l’évolution de la demande des consommateurs urbains ainsi que des restaura-

tions collectives. 

 Une association de producteurs « En Direct de Nos Fermes »  a alors été créée pour cons-

truire un projet de mise en place d’une plateforme de regroupement de produits agri-

coles pour alimenter des distributeurs automatiques de produits fermiers sur Avignon ain-

si que la restauration collective. 

2. Partenariats et financement 

La Chambre d’Agriculture 

accompagne depuis 3 ans 

l’association dans la mise en place 

de sa plateforme sur le MIN, son 

Drive fermier, les distributeurs 

automatiques d’Agroparc et sur 

l’A7, et au niveau de la 

restauration collective grâce à la 

plateforme en ligne Agrilocal84. 

Un projet innovant : c’est la première fois qu’un collectif d’agriculteurs se forme et s’organise en parte-

nariat avec des collectivités, pour alimenter des distributeurs automatiques sur AGROPARC et sur l’auto-

route mais aussi d’un Drive fermier de produits fermiers locaux (et sur un espace public), ainsi que pour 

approvisionner des restaurations collectives à partir d’une plate-forme physique ! 

Un financement européen (FEADER) a été obtenu suite à l’appel à projet 
lancé par la Région en décembre 2015 : « Mise en place de nouveaux 
modes de distribution en circuits d'approvisionnement courts ». 

Dans le cadre de ce financement, l’association bénéficie du soutien du Dé-

partement et de la Région.  



FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME COLLECTIVE  

EN DIRECT DE NOS FERMES  

 Un local sur le M.I.N d’Avignon (n° E14) avec une chambre froide de 40 m2 

 Un livreur en charge de réceptionner les produits et d’approvisionner les distributeurs et la restauration 

collective avec un véhicule frigorifique. 

 Un conseiller de la Chambre d’agriculture de Vaucluse pour lancer le projet, organiser et optimiser le fonc-

tionnement de la plate-forme en relation avec les agriculteurs de l’association En Direct de Nos  Fermes.  

A l’association : 

 Michel TORT (Président de l’Association—producteur de fraises, melons, poires à Sarrians) 

Tél : 06 12 22 18 24 E-mail : michel.tort@sfr.fr 

A la Chambre d’agriculture :  

 Guillaume SINARD (Chargé de mission: Développement du Projet, Animation de l’association) 

Tél : 04 90 23 65 61 / 06 30 20 13 57 / Fax : 04 90 23 65 46 

E-mail : guillaume.sinard@vaucluse.chambagri.fr  

CONTACTS DE L’ASSOCIATION 

 AGENDA DE L’ANNÉE 2019 

Lancement d’un nouveau distributeur 

de 95 casiers au parking des Italiens à 

Avignon 

 

Avril 2019 

Lancement d’un drive fermier pour les 

professionnels sur Avignon et d’un 

drive fermier pour les particulier sur 

l’Isle sur la Sorgue 

Printemps 2019 

Lancement des afterworks fermiers  

sur Agroparc et d’une pièce de théâtre 

dans des serres à Montfavet pendant 

le festival d’Avignon 

Été 2019 


