
L’opportunité de promouvoir votre activité
Sont recensés sur la carte : les marchés, ventes, paniers et drive à la ferme,  
magasins et épiceries, jardins collectifs ou partagés, activités à la ferme, 
ou encore, traiteurs, restaurateurs, foodtrucks…

Simple et gratuit
Si vous êtes producteur, professionnel de la restauration ou acteur local 
situé sur l’une des 54 communes de l’Agglo, vous pouvez paraître sur la carte.  
À vous de jouer, modalités d’inscription au dos !

Faites-vous connaître !
Pour valoriser vos produits du terroir et vos savoir-faire, l’Agglo 
met en ligne une carte interactive accessible à tous en Une du site : 
valenceromansagglo.fr  > 548 000 visiteurs sur le site en 2019 !

LOCAL 
BON & BIO ! 

PROMOTION 

DES PRODUITS LOCAUX 

Déjà 160 
inscrits  
sur la carte 
interactive



Je m’inscris, c’est gratuit !

 Je vends des produits du terroir :
 ⌂ Point de vente à la ferme 
 ⌂ Paniers-AMAP, drive et livraison
 ⌂ Magasin de producteurs
 ⌂ Autres magasins et épiceries
 ⌂ Marché mixte ou de producteurs

Je cuisine, je transforme :
 ⌂ Restaurant
 ⌂ Restaurant à la ferme
 ⌂ Foodtruck / Traiteur 
 ⌂ Brasseur

Bon plan
L’Agglo s’engage à promouvoir cette carte interactive  
via son magazine, son site, sa newsletter et réseaux 
sociaux... Visibilité assurée ! 

environnement.developpement.local@valenceromansagglo.fr
valenceromansagglo.fr      

②  Je m’inscris par mail 

①  Je vérifie si mon activité répond aux critères de sélection

Envoyez un simple mail pour demander votre inscription sur la carte auprès de : 
environnement.developpement.local@valenceromansagglo.fr
Vous recevrez en retour une fiche à compléter avec votre activité, produits 
vendus, contacts et horaires... 

Pour tous, deux conditions indispensables  !  
Être situé sur l’une des 54 communes de l’Agglo et proposer des produits 
locaux issus de sa propre production ou de la Drôme, de l’Ardèche et de l’Isère.

Je propose des activités :
 ⌂ Jardins collectifs ou partagés
 ⌂ Hébergement à la ferme
 ⌂ Animations / activités pédagogiques à la ferme

au moins 50% 
de produits locaux  

à la vente ou à la carte


