
12 LA TRANSITION AGRICOLE ET ALIMENTAIRE
les Régions accompagnent les territoires

CARACTÉRISATION

POUR QUI ?
Production agricole
Transformation
Distribution/commercialisation 

COMMENT ?
Outils opérationnels : Manifestation

QUOI ?
Agir sur la structuration de filière et la 
mise en réseau d’acteurs

POURQUOI ?
Objectifs environnementaux :   
Décarbonisation, amélioration de 
l’autonomie et de la performance 
énergétique
Objectifs culturels :  
Valorisation du patrimoine technique
Objectifs de développement local :  
Création de dynamique économique dans 
le territoire, Synergie entre les acteurs 
du territoire

OBJECTIFS
	■ Rapprocher les acteurs de la 

production, de la transformation, du 
commerce et de la restauration, pour 
leur permettre de développer leurs 
relations d’affaires

	■ Mettre en relation l’offre et la 
demande afin de faciliter les échanges 
commerciaux et renforcer les 
capacités de commercialisation

	■ Développer de la valeur ajoutée à tous 
les niveaux du territoire

	■ Améliorer l’efficacité de l’organisation 
des marchés

PASSION
DE NOS TERROIRS 

DONNÉES CLÉS DE LA MESURE
DÉBUT DE MISE EN ŒUVRE : 2018/2019

MONTANT ET ORIGINE DU FINANCEMENT : 200 000€ (FONDS RÉGIONAUX) 

PARTENAIRES :
	■ Chambre d’agriculture du Grand-Est et son réseau
	■ Les filières
	■ La Chambre de Commerce et d’Industrie du Grand Est
	■ La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Grand Est
	■ Les organisations professionnelles agricoles et agroalimentaires

RÉSUMÉ
Trois évènements « Passion de nos terroirs » ont été organisés entre 
septembre 2018 et juin 2019 par la Région. Ces manifestations visent à 
rassembler les professionnels des circuits et produits alimentaires pour 
développer de nouveaux marchés, leur faire découvrir les fournisseurs 
de la Région, élargir leur clientèle et pour renforcer les échanges entre 
professionnels. Destinée aux agriculteurs, transformateurs, grossistes, 
distributeurs, commerçants et restaurateurs, « Passion de nos Terroirs » est 
une initiative issue d’un partenariat entre la Région Grand Est et la Chambre 
régionale d’agriculture Grand Est et son réseau. Cette initiative s’inscrit dans 
le cadre de l’augmentation des parts de marché des productions agricoles 
régionales sur les différents marchés alimentaires du Grand Est.
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PASSION
DE NOS TERROIRS 

 SITE DE LA RÉGION
https://www.grandest.fr/

 SITE DU DISPOSITIF
https://www.passion-terroirs.com/

LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
Pour répondre à l’enjeu du développement des circuits et des marchés régionaux, la Région a engagé des réflexions en 
co-organisant avec la Chambre Régionale d’Agriculture les premières Assises des filières alimentaires. Un plan régional 
d’actions ciblées a été défini avec des réalisations opérationnelles, à l’image de l’organisation de « Passion de nos Terroirs », 
premiers rendez-vous d’affaires des professionnels des circuits et produits alimentaires en Grand Est.

RÉSULTATS
 ■ Les trois premiers rendez-vous 
de « Passion de nos Terroirs 
» ont accueilli 197 exposants 
et ont permis des échanges 
professionnels par milliers. 

 ■ « Passion de nos Terroirs » a 
pleinement joué son rôle de 
facilitateur pour permettre 
la mise en relation des 
producteurs, transformateurs, 
distributeurs et restaurateurs 
au sein des territoires du Grand 
Est. Globalement, près de 1 000 
visiteurs ont fréquenté ces trois 
rendez-vous. 

 ■ Au terme des évaluations 
réalisées auprès des acteurs, 
ceux-ci ont reconnu que ces 
salons ont été un espace de 
rencontre stratégique pour 
développer efficacement leur 
business.  

 ■ Les retours des exposants 
sont globalement très positifs, 
la plupart déclarent qu’ils 
pourraient participer à une 
nouvelle édition.
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