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LE CHIFFRE
DU MOMENT

20 %

20% des exploitations agricoles
des Pays de la Loire vendent en
circuits courts. Soit 5 points de
plus en 10 ans. Source RGA 2020

RESTAURATION COLLECTIVE
COMMANDES EN LIGNE SUR APPROLOCAL.FR
Les collèges publics du Maine-et-Loire se lancent
Les chefs de la restauration et les
restaurateurs, dont le métier est
de cuisiner, manquent de temps
pour rechercher des fournisseurs
de proximité pour répondre à leurs
attentes. Le site de e-commerce
Approlocal.fr renseigne les
acheteurs sur l’offre de proximité
disponible à la semaine et facilite
la commande en quelques clics
auprès de fournisseurs de la
région, en mesure de les livrer.

alimentaires sont maintenant
disponibles sur le site : épicerie,
fruits et légumes, produits
laitiers… Une centaine de
fournisseurs, dont plus de 65
exploitations agricoles, proposent
leurs produits sur le catalogue en
ligne.

Des commandes en ligne de la
restauration collective
Le site Approlocal.fr a été lancé en
Pays de la Loire en mars 2021 avec
les premières commandes des
chefs des selfs des lycées publics
de la Région et ce malgré la
situation sanitaire. Depuis, l’offre
de produits locaux du site s’est
étoffée. En plus de la viande de
bœuf et de volaille locale, toutes
les autres catégories de produits

En adéquation avec les exigences
de la loi Egalim, qui s’applique
depuis début 2022, les acheteurs
peuvent désormais filtrer l’offre
« éligible EGAlim » : produits
issus de l’agriculture biologique,
sous signe officiel de qualité (Label
Rouge, AOC/AOP, IGP, STG), HVE,
fermier.

En plus de la Région qui soutient le
projet pour ses lycées, le
Département de l’Anjou a
également choisi de s’impliquer.
Tous les collèges du Maine-etLoire ont été formés à l’outil en
janvier dernier. Approlocal.fr leur
permettra de commander en ligne
auprès de fournisseurs travaillant
avec des matières premières de la
Région des Pays de la Loire ou des
départements limitrophes. Il y a
maintenant près de 300
commandes qui ont été passées en
ligne. C’est une opportunité pour
les fournisseurs du site qui ont pu
trouver de nouveaux débouchés.
Emilia LIBEAU
Cliquer ici pour
en savoir plus...
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COMMERCIALISATION
RAPPORT QUALITE/PRIX COHERENT
Un atout essentiel pour les petites structures en circuits courts
« Dynamiser sa communication
commerciale » proposée par la
Chambre d’agriculture.
« Ce ne sont pas forcément des
prix bas qui font revenir les
clients »
« Cette formation m’a fait réfléchir

Xavier MAILLARD est producteur de kiwis à
Saint-Julien-de-Courcelles (44)

Après plusieurs années de
pluriactivité, Xavier MAILLARD
décide il y a 2 ans de se consacrer
à temps plein à son verger de kiwi
de 3 ha en vente directe. « Jusque

là, j’avais continué le modèle de
mon prédécesseur avec la
cueillette, les outils de
communication en place. Mon
objectif est de conserver une
entreprise à taille humaine en
valorisant au mieux ma
production ». Il ressent donc au
moment de l’installation à temps
plein, le besoin de faire le point sur
ses pratiques commerciales pour
voir ce qui « pouvait être amélioré,

les choses à faire et ne pas
faire... » . Il s’inscrit à la formation

sur mon rapport qualité/prix. Il y a
toujours une réticence à ajuster
les prix dans le milieu agricole par
peur de perdre les clients. J’ai pris
conscience que je faisais du travail
non rémunéré, par exemple lors
de la livraison. Je ne valorisais pas
le service rendu ».

Xavier s’est donc attelé à redéfinir
sa politique tarifaire. A commencer
par la mise en place d’un montant
minimum de commande pour
bénéficier de la livraison gratuite.
« Cela ne s’est pas fait sans

difficulté, il a fallu l’expliquer aux
clients et certains ont préféré ne
pas commander. Mais au final je
m’aperçois que j’ai livré autant
que les années passées ! En vente
directe, on s’implique
personnellement beaucoup. On a
donc tendance à ne retenir que les
quelques mécontents... En oubliant
tous ceux qui comprennent et
apprécient notre travail. Avec
l’expérience, je m’aperçois que ce
ne sont pas forcément des prix bas

qui font revenir les clients ».
Soigner les services
D’où un autre axe de travail pour
Xavier : l’amélioration de l’accueil
sur la cueillette. « J’ai revu les

accès, le parking et le local de
vente pour avoir un espace
commercial beaucoup plus
pratique, propre et accueillant. Ça
paraît évident mais quand on a le
nez dans le guidon, on en oublie
parfois l’importance. »
Simplifier
commandes

la

gestion

des

Lors de la formation, Xavier a pu
constater qu’il était déjà bien
outillé côté communication. Mais
sur ce point également, il souhaite
aller plus loin. Il a ainsi opté pour
un nouveau site internet, « simple,

avec les informations pratiques
essentielles pour les clients et la
possibilité de commander en ligne,
ce qui fluidifie beaucoup la gestion
de commandes », Prochaine
étape : la modernisation des flyers.
La commercialisation est un
domaine où il y a toujours quelque
chose à faire !

Emmanuelle SOUDAY

ET VOUS,
OU EN ETES-VOUS ?

Dynamiser votre
communication
commerciale
Formation de 2 jours
- 7 et 14 mars à Angers
- 25 avril et 2 mai à Nantes
- 30 mai et 7 juin à Laval

Avec notre diagnostic commercial en ligne, déterminez vos
forces et identifiez les points
de vigilance.
 Analyser votre offre commerciale et

votre positionnement image/prix
 Communiquer efficacement
 Fidéliser votre clientèle

Inscrivez-vous dès maintenant
Tél. 02 53 57 18 36
www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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ACTUALITES
REFERENT BIEN-ÊTRE ANIMAL EN ELEVAGE DE VOLAILLES ET PORCS
Quelles obligations de formation pour les élevages en circuits courts ?

La formation Gestion du bienêtre animal à l’abattage est
reconnue dans le parcours de
formation des référents bienêtre animal élevage.

Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages doivent avoir désigné un référent
bien-être animal (BEA)*. Pour les porcs
et les volailles, ce référent doit être formé en suivant :
 un module à distance de 2 h et
 1 formation labellisée de 7 h.
Ce parcours de formation doit débuter
dans les 6 mois suivant la désignation
du référent BEA (soit avant le
30/06/2022) et se terminer au plus tard
18 mois après (soit avant le 30/06/2023).
A ce jour, le module à distance n’est pas
disponible**. Le parcours doit donc démarrer par la formation labellisée de
7 h. La partie à distance sera à faire
dans un second temps. Pour les élevages multi-espèces, une seule formation est requise.

volailles. C’est le cas des formations
suivantes :
 PCAE- Miser sur la prévention sanitaire pour mon élevage de volaille :
gestion de l’ambiance
 Maîtrise du parcours et du stress
thermique en élevage de volailles.
 Certificat professionnel Individuel
d’Eleveur de Poulets de Chair.
 Eleveur de gibier demain : le bienêtre animal comme une opportunité
d’entreprise
 Gestion du bien-être des volailles à
l’abattoir (certificat de compétence
mise à mort des animaux)
Si le référent BEA a suivi l’une de ces
formations depuis le 01/01/2018, il n’aura plus qu’à finaliser son parcours avec
le module à distance de 2 h dès
que celui-ci sera disponible.

Des équivalences reconnues

Vous validez automatiquement le parcours de formation BEA complet si vous
avez obtenu l’un des diplômes suivants
depuis moins de 7 ans :
 CS conduite d’un élevage porcin
 BPREA
 Bac Pro CGEA
 BTS ACSE
 BTS Production animale
 Docteur vétérinaire
Le parcours BEA sera à renouveler
7 ans après l’obtention de votre diplôme.
Par ailleurs, la Chambre d’agriculture
des Pays de la Loire a obtenu la
« labellisation BEA » de certaines formations courtes qu’elle dispense en

Que faire si vous ne bénéficiez
d’aucune équivalence valide ?

Pour respecter cette nouvelle réglementation, vous devrez réaliser une formation labellisée BEA avant le
30/06/2022. Si vous abattez des volailles
à la ferme, vous pouvez opter pour la
formation « Gestion du bien-être des
volailles à l’abattage » qui vous permettra en une seule session de répondre à
la fois aux obligations « élevage » et
« abattage ».
Emmanuelle SOUDAY
* Voir actualité sur notre site.
**Le Ministère l’annonce pour l’automne 2022.

Nos prochaines formations volailles labellisées « bien-être animal »
Toutes ces sessions incluent les 7h de formation requises pour le parcours référent bien-être animal en élevage. Elles devront être complétées par le module de 2h à distance dès qu’il sera disponible. Inscription en
ligne sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr.


Gestion du bien-être animal à l’abattage de volailles, lapins (1 jour)- Angers le 16 juin 2022



PCAE - Miser sur la prévention sanitaire pour mon élevage volailles et lapins : ambiance et eau (2,5
jours) - 3 et 17 mars au Mans ; 8 et 15 mars à La Roche-sur-Yon ; 19 mai et 9 juin à Angers
Maîtrise du parcours et du stress en élevage volailles (2,5 jours) - 28 avril et 5 mai 2022
Elevage avicole : le bien-être animal au quotidien (1 jour) - 3 mai à La Roche-sur-Yon ; 12 mai au Mans
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REGLEMENTATION
DISPOSER D’UN MEDIATEUR A LA CONSOMMATION
Une obligation pour la vente directe
La médiation à la consommation est un dispositif
conçu pour régler des litiges entre un vendeur et un
consommateur, autrement que par la voie judiciaire,
longue et coûteuse. Tous les professionnels ayant des
activités en direct avec le consommateur final ont
l’obligation de disposer d’un médiateur à la
consommation et de permettre à leurs clients d’y
accéder gratuitement. Si vous vendez vos produits en
direct ou si vous proposez des prestations de service
agritouristique (séjours, loisirs...), vous êtes donc
concernés. Il en va de même pour les structures
collectives de vente comme les magasins de
producteurs ou drives fermiers.
Concrètement, vous devez avoir conclu une
convention avec un médiateur référencé par la
Commission d’évaluation et de contrôle de la
médiation de la consommation (CECMC) opérant dans
votre secteur d’activité. La liste est consultable sur le
site internet du ministère de l’économie (https://
www.economie.gouv.fr/mediation-conso). Vous devrez
vous acquitter d’un coût d’adhésion annuel. Les frais
de traitement des litiges par le médiateur ne sont pas
inclus dans ce forfait annuel et sont à la charge du
vendeur.

POINT DE VENTE COLLECTIF
TVA à 20% sur les commissions
Le taux de TVA applicable aux commissions sur les
ventes prises par les magasins de producteurs a
longtemps fait débat. La doctrine administrative a été
clarifiée : les magasins de producteurs sont des
intermédiaires dits « transparents », agissant au nom
et pour le compte des producteurs. Le taux de TVA
applicable à la commission est donc de 20 %. La
pratique qui consiste à appliquer le taux de TVA des
produits (notamment un taux réduit 5,5 % ou 10 %)
sur la seule commission de mise en marché est donc
caduque.

Vous êtes également tenu d’informer vos clients des
coordonnées de votre médiateur et de l’adresse de
son site internet sur le support de votre choix.
Exemples : sur votre site internet, dans vos conditions
générales de vente, sur vos bons de commande (vente
à distance) ou contrat de réservation (location de
gîtes, prestation d’accueil...), par une affichette en
magasin...
Ce processus de médiation ne peut être mis en
oeuvre qu’à l’initiative du consommateur (le
professionnel ne peut pas l’initier). Le consommateur
ne peut toutefois saisir le médiateur qu’à la condition
d’avoir préalablement fait une démarche par écrit
directement auprès du professionnel concerné pour
tenter de résoudre son litige à l’amiable. Si cette
démarche n’est pas effectuée, la demande de
médiation sera irrecevable.
Attention : le dispositif de médiation à la
consommation s’applique uniquement à la vente à
des particuliers. Il ne concerne pas la vente entre
professionnels.
Emmanuelle SOUDAY

VOS CONTACTS
44 - Loire-Atlantique
Carole CHEVALLIER - Tél. 02 53 46 61 95
carole.chevallier@pl.chambagri.fr
49 - Maine-et-Loire
Carole DIARD - Tél. 02 41 96 75 20
carole.diard@pl.chambagri.fr
53 - Mayenne
Elodie DELMAS - Tél. 02 43 67 36 82
elodie.delmas@pl.chambagri.fr
72 - Sarthe
Hélène TESSIER - Tél. 02 43 39 62 00
helene.tessier@pl.chambagri.fr
85 - Vendée
Pauline VIGER - Tél. 02 51 36 82 84
pauline.viger@pl.chambagri.fr
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