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Toutes les adresses près de chez vous 
pour faire le plein de produits locaux



LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES !

Communiqué de presse, Nevers 09 Février 2021

Pour faciliter l'accès aux produits locaux, la  Nièvre a désormais son 
portail de l'alimentation de proximité !

C'est le fruit d'une collaboration entre la Chambre d'agriculture et le Département de la Nièvre, réunis 
autour d'une volonté commune : promouvoir les circuits courts et la consommation de produits locaux.

Découvrez « J'veux du local 58 » lors de son lancement officiel le

Mercredi 10 Février 2021 à 14H 30
Chez M. GUYARD Bruno - SCEA DU GRAND OUCHE, Le grand ouche 58400 LA MARCHE

Pour l’économie locale

Depuis plusieurs années déjà, la Chambre d’agriculture  et le 
Département de la Nièvre ont fait du  développement des 
circuits alimentaires de proximité  un axe important de leur 
politique.
L’agriculture fait aujourd’hui face à un défi de taille,  l’alimen-
tation  de  proximité  est  un  des  leviers pour répondre aux 
enjeux économiques, sociaux et  environnementaux.  Face  à    
ces   attentes  sociétales,« J’veux du local 58 » vise  à  faciliter  
l’accès  aux produits de la Nièvre aux consommateurs mais 
aussi aux  collectivités, restaurateurs etc.
Dans ce contexte, c’est un projet qui s’inscrit plus  large-
ment dans une démarche d’accompagnement des acteurs du 
monde agricole et de soutien de l’économie locale.

Un projet créateur de lien

Concrètement, « J’veux du local 58 » est une plateforme  web 
qui référence sur une carte les agriculteurs en  circuits courts et 
lieux de vente de produits locaux du  département: marchés, 
magasins de producteurs,  AMAP, caveaux de vignerons, etc.
Mais ce n’est pas tout ! Ce site a également pour ambition de 
créer du lien entre les différents acteurs  de l’alimentation de 
proximité, et ainsi offrir une vision  unique et plus large des 
démarches engagées sur le  département. C’est pourquoi il 
mettra aussi en avant  les principaux réseaux de producteurs, 
labels et signes  de qualité, et qu’il référencera prochainement  
d’autres acteurs de l’alimentation de proximité...
A découvrir le 10 Février!
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www.jveuxdulocal58.fr

UN PORTAIL DE L’ALIMENTATION 
DE PROXIMITÉ...

... POUR FACILITER L’ACCÈS 
AUX PRODUITS LOCAUX

Concrètement, « J’veux du local 58 » est une plateforme web  
ayant pour objectif de référencer l’ensemble des acteurs de l’ali-
mentation de proximité de la Nièvre.

A l’heure actuelle, y sont répertoriés sous forme de carte plus d’une 
centaine d’agriculteur·trice·s en circuits-courts et une vingtaine de 
lieux de vente de produits locaux : marchés, magasins de produc-
teurs, AMAP… et bientôt  d’autres acteurs !

C’est le fruit d’une collaboration entre la Chambre d’agriculture et le Département de la Nièvre, 
réunis autour d’une volonté commune : promouvoir les circuits de proximité et la consommation de 
produits locaux. Depuis plusieurs années déjà, ces derniers ont fait du développement des circuits ali-
mentaires de proximité un axe important de leur politique. Et pour cause : l’agriculture faisant aujourd'hui 
face à un défi de taille, il s’agit là d’un des leviers pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux.

Pour les consommateurs. Dans un contexte de mondialisation 
des marchés, les consommateurs se montrent de plus en plus 
soucieux de l’origine et de la  qualité de leur alimentation. On 
observe ainsi un intérêt croissant à la fois des particuliers et 
des professionnels pour les produits locaux. Face à ces attentes  
sociétales, « J’veux du local 58 » vise à faciliter l’accès  aux 
produits de la Nièvre, à tous : consommateurs, mais également 
collectivités, restaurateurs,  commerçants, etc.

Pour l’économie locale et ses acteurs. Plus qu’un  simple site 
Internet, ce projet s’inscrit plus largement  dans une démarche 
d’accompagnement des acteurs  du monde agricole, d’aide au 
de développement d’une  agriculture diversifiée et dynamique, 
et de soutien à l’économie locale.



www.jveuxdulocal58.fr

COMMENT ÇA MARCHE?

Ce site se veut être le plus accessible, facile d’utilisation, intuitif et attractif possible.

C’est pourquoi son accès est gratuit pour tous et qu’il a entièrement été conçu en responsive design,  pour 
une consultation sur tout type de support (PC, smartphone, tablette…)

Son élément central, le répertoire des acteurs de l’alimentation de proximité, se présente simple-  ment sous 
forme d’une carte.

Les internautes peuvent faire leur recherche selon deux entrées :

 •Par type de produit : s’affichent alors l’ensemble des producteurs en circuits courts référen-  cés 
sur le site, selon les deux grandes catégories de produits qu’ils proposent. Le consomma-  teur peut affiner 
sa recherche par sous-catégorie de produits.
 •Par lieu de vente : la carte présente alors l’ensemble des fermes et domaines en circuits  courts, 
marchés, magasins de producteurs, AMAP qui se sont inscrits. L’internaute peut affiner sa recherche selon 
les jours d’ouverture.

Le référencement sur le site est volontaire, autonome et entièrement gratuit, mais seuls les signataires  de 
la charte peuvent y figurer. Celle-ci les engage à faire preuve de transparence et de loyauté vis-à-vis  des 
consommateurs, notamment concernant l’origine des produits.



www.jveuxdulocal58.fr

PLUS QU’UN SIMPLE SITE

L’ENGAGEMENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE 
EN FAVEUR DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ

Ce projet est bien plus qu’un annuaire de producteurs, il permet à la profession agricole de renouer des par-
tenariats vertueux avec tous ces opérateurs locaux que sont les artisans et commerçants. Très prochainement, 
un travail sera entrepris pour inclure la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie dans la démarche et référencer un maximum d’acteurs locaux sur la plateforme.

Des initiatives comme « Jveuxdulocal 58 » permettent de valoriser et consolider une agriculture dynamique à 
la hauteur de la qualité de ses productions. L’heure est au décloisonnement, les partenaires sont nombreux, 
la Chambre d’Agriculture teste et encourage de nouveaux modèles  sources de valeurs et d‘emploi en phase 
avec les attentes sociétales.

• Accompagnement des agriculteurs dans leurs démarches de diversification et de vente en circuits-courts: 
formation et accompagnement technique, sanitaire, économique, de la  production à l’atelier de transfor-
mation jusqu’à la mise en marché des productions de l’exploitation.

• Valorisation des productions départementales en circuits-courts avec le déploiement de la marque Bien-
venue à la Ferme 

• Engagement auprès des collectivités dans le développement de l’approvisionnement local de la restau-
ration collective et dans les projets alimentaires territoriaux, pour créer du lien et relocaliser les filières 
alimentaires

Et aussi:

• Accompagnement des agriculteurs dans leurs prises de décision, dans la transformation numérique, dans 
les adaptations au changement climatique…



www.jveuxdulocal58.fr

• Vente directe : pas d’intermédiaire entre le producteur et le consomma-
teur

• Circuit-court : un intermédiaire maximum entre le producteur et le 
consommateur. Pas de critère de distance

• Circuit de proximité : tient compte de la distance entre le producteur et 
le consommateur et non du nombre d’intermédiaires. Cette distance est 
souvent de l’ordre de  80 à 100 km.

Le type de points de vente les plus fréquentés en circuits-courts :
Marchés (37% des ventes), A la ferme (16%), Magasin de producteurs (9%), 
Marchés de  producteurs (9%), Petits commerçants (8%), GMS (8%), Reven-
deurs sur les marchés  (5%), AMAP (4%) (données INRA 2013)

QUELQUES NOTIONS

FOCUS

AGRILOCAL / J’VEUX DU LOCAL

Données chiffrées

Quelle différence?

• 37% des Français considérant  la 
proximité comme le 1er facteur  
de durabilité de l’alimentation

       (Source : CREDOC 2018)

• En 2018, les consommateurs 
considèrent qu’un produit de 
qualité est local, frais, peu trans-
formé, bio (Etude CREDOC 2018)

• En 2030, les circuits de proximité 
pourraient représenter 25 %  des 
circuits de distribution alimen-
taire (7 à 8% aujourd’hui) 

      (Source : Philipon, Chiffoleau, Wallet 2017)

Agrilocal est une plateforme numérique  mise en place par le département :
• Pour les acheteurs de la restauration collective
• Pour passer des commande dans le respect du code des marchés publics

J’veux du local s’adresse aux consommateurs et répertorie les adresses de vente de pro-
duits locaux de la Nièvre.
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