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Organiser un marché de producteurs et d’artisans 
 

La demande des consommateurs pour des produits « locaux » dont ils connaissent l’origine,  
associée au besoin des producteurs d’offrir une valeur ajoutée à la production  

a permis la création de chaînes d’approvisionnement courtes. 
Cette fiche présente les modalités de sélection des producteurs et artisans  

dans un marché d’un territoire rural aux limites bien identifiées.

PRODUCTEUR

SOLUTION LOCALE 

EXPÉRIENCE LOCALE

LE RÈGLEMENT DU MARCHÉ  
DE TERROIR DE LÉGLISE 
 Marchés à la ferme, marchés de plein air, services 
de livraison de paniers/colis, commerces ambulants, de nom-
breuses solutions existent pour connecter l’offre et la demande.

 Le marché du terroir de Léglise a été mis en place 
en mai 2013 sous l’impulsion de la Commune de Léglise et en 
collaboration avec le Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier.
Ses objectifs principaux sont de soutenir les acteurs écono-
miques du territoire, les producteurs locaux, d’offrir une offre 
centralisée de produits locaux aux habitants et visiteurs dans 
une commune rurale de 28 villages et d’un peu plus de 5 000 
habitants. Il a lieu chaque premier samedi du mois d’avril à 
octobre et 7 bénévoles assurent une organisation dynamique 
de l’évènement tout au long de la saison. C’est un événement 
rassembleur de toutes les forces vives de Léglise :
 •  des producteurs et artisans, 
 •  des consommateurs les habitants
 •  des associations communales qui participent à 

l’organisation et font connaître ainsi leurs activités 
et retirent des bénéfices utiles pour le développe-
ment de leurs activités ;

 •  des touristes.

 En termes de concurrence, la Commune de Léglise, 
ses producteurs et les bénévoles du marché souhaitent pro-
mouvoir en priorité les productions issues de leur terroir. Une 

des particularités du marché de Léglise est qu’il a un statut de 
marché privé (et non public). De ce fait, les organisateurs ont 
la faculté de limiter l’accès au marché à certains producteurs, 
qui respectent règlement de marché ; tous les commerçants 
ambulants ne sont pas nécessairement admis. 

 Afin d’objectiver le caractère local des produits, une 
charte avec des critères est mise en place sur une cotation 
maximale de 10 étoiles. Chaque candidat doit proposer un 
produit avec minimum 6 étoiles, ses autres produits devront 
atteindre le minimum de 4 étoiles. 
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DEFINITION DU PRODUCTEUR OU ARTISAN

LOCALISATION DU PRODUCTEUR OU ARTISAN

ORGANISATION DE LA CONCURRENCE 

CARACTÈRE LOCAL DES PRODUITS

• Définir un ordre de priorité décroissante sur le marché.  
                Exemple : 
                PRIORITÉ 1 = les producteurs fermiers qui pratiquent un accueil à la ferme 
                PRIORITÉ 2 = les producteurs fermiers
                PRIORITÉ 3 = les coopératives agricoles
                PRIORITÉ 4 = les artisans

• Tout producteur ou artisan issu de la commune est autorisé à participer au marché même s’il est en concurrence directe avec un autre 
producteur communal

• Producteur ou artisan des communes alentour autorisés pour combler l’offre de produits non présents sur la commune
• Autorisation d’accueil de producteurs et artisans plus lointain si terroir identifié (exemple : mirabelle de Lorraine, sel de Guérande)

• La représentativité sur les marchés : minimum 80 % des exposants = produits alimentaire ; et en général : 
                > 50 % des exposants sont des producteurs fermiers ;
• Pour certains produits, un maximum de 3 producteurs est accepté
• Chaque vendeur présent sur le marché doit être producteur ou le représentant officiel du producteur
• Aucun revendeur n’est accepté
• La revente de produits d’autres producteurs par des producteurs est tolérée si toutefois son prix est supérieur ou égal au prix pratiqué 

par le producteur
• La revente doit être autorisée par les organisateurs avant la participation au marché. Elle est autorisée si les produits respectent les 

conditions de développement durable et d’offre minimum 30% de produits locaux.

• Proximité du lieu de production/transformation
                0 à 25 km = 2 étoiles, 26 à 50 km = 1 étoile, 51 à 100 km = (0 étoile) 
• Saisonnalité (1 étoile)
• Mode de production 
• Circuit court 
                producteur = 2 étoiles, revendeur = 1 étoile 
• Traçabilité : capacité de suivre les déplacements d’un aliment parmi des stades précis de la production, de la transformation et de la 

distribution.
                Si 100 % des produits identifiés = 3 étoiles, 
                75 à 99 % des produits identifiés = 2 étoiles, 
                moins de 75 % des produits identifiés = 1 étoile.


