
 

 

ROUSSEL Jules                                                                                               le 12/11/2017 

LERAT Jade 

TIRELLI Cécile 

MORQUE Léa                                                                        
 

 
 

 Nous sommes actuellement en 2ème année de BTS Gestion et Protection de la Nature au 

lycée agricole Olivier de Serres à  Aubenas.  Par conséquent, nous sommes sensibles aux 

modes de consommation alternatifs qui respectent l'Homme et son environnement. C'est 

pourquoi, nous organisons un marché de produits locaux, artisanaux, de fruits et légumes bio 

et fruits et légumes oubliés. 
 

Ce marché valorise l'agriculture locale soucieuse de son patrimoine, met en avant les produits 

cultivés de façon raisonnée, renforce le lien direct du producteur au consommateur et remet au 

goût du jour une richesse alimentaire oubliée. 
 

Date du marché : Dimanche 15 Avril 2018 

Lieu du marché : Place de la mairie à Aubenas 
 

Ce marché proposera une diversité de produits : viande, pain, œufs, bières artisanales etc... 

Ainsi que des fruits et légumes labellisés bio de variétés actuelles, des fruits et légumes de 

variétés anciennes labellisés bio en majorité, ainsi que des semences et tout ce qui tourne 

autour des plantes (huiles essentielles, tisanes, cosmétiques, confitures etc..). D'autre part, une 

buvette et un stand de restauration à base de fruits et légumes oubliés seront mis en place. 

Enfin, des animations sur les variétés oubliées et l'alimentation locale seront réalisées afin de 

sensibiliser le grand public aux modes de vie alternatifs.  
  
 

Le projet est actuellement financé par la MSA Ardèche Drôme Loire ainsi que la mairie 

d’Aubenas. Nous demandons des subventions supplémentaires auprès de la Chambre 

d'Agriculture de l'Ardèche et la Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-Vals. 
 

Plusieurs partenaires nous soutiennent dans la construction du projet ainsi que la mise en 

avant de celui-ci (Agribio Ardèche, Chambre d'Agriculture de l'Ardèche, Parc Naturel 

Régional des Monts d'Ardèche, diverses associations de variétés oubliées). 
 
 

Au plaisir de reprendre contact avec vous pour votre venue ou votre soutien, 

Cordialement,  
 

Les responsables du pôle végétal de ce marché : ROUSSEL Jules, LERAT Jade, TIRELLI 

Cécile, MORQUE Léa. 
 

Pour nous contacter :marche.local07@gmail.com 

0781804750 / 06 09 42 01 02 

mailto:marche.local07@gmail.com

