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Circuit-court
Producteurs, commerçants, restaurateurs,
engagez-vous pour le bon et le local
Valence Romans Agglo lance la marque alimentaire Toqué du local. Elle s’adresse à
tous les professionnels qui souhaitent valoriser leur engagement pour une
alimentation locale de qualité. Une belle occasion de promouvoir votre activité et de
gagner en visibilité. Rejoignez la centaine de toqués du local déjà engagés. Pour
s’inscrire, c’est maintenant et c’est gratuit.
Producteurs, commerçants, restaurateurs, traiteurs, brasseurs,
foodtruckers… Toqué du local s’adresse à tous ceux qui cultivent,
vendent ou transforment des produits dans une démarche durable
autour du bon et du local. La marque offre une visibilité
supplémentaire à tous les professionnels qui jouent le jeu du local.
Le portail, en ligne dès juin, recensera les bonnes adresses du local
sur le territoire avec une carte interactive et un espace dédié pour
chaque professionnel. Un kit de communication personnalisé
permettra également d’identifier facilement les « toqués du local »
sur les marchés, dans les restaurants et les magasins.
Pour tous, la condition indispensable, être situé sur l’une des 54 communes de Valence
Romans Agglo, dans la Drôme. Ensuite, chacun s’engage selon son activité : les producteurs
doivent proposer des produits locaux issus de leur propre production, de Drôme, d’Ardèche
ou d’Isère ; les magasins de producteurs et épiceries vendre au moins 50% de produits locaux
(ou 30 % de produits locaux et 20% en bio) ; les restaurateurs cuisiner ou transformer 50% de
produits locaux.
Pour en savoir plus
04 75 70 68 94 - toquedulocal@valenceromansagglo.fr
Pour s’inscrire
Formulaire en ligne et charte d’engagement disponibles
sur valenceromansagglo.fr (Rubrique Agriculture-alimentation)

Avec Toqué du local, Valence Romans Agglo s’engage pour le circuit-court
L’alimentation s’invite chaque jour dans les assiettes. Et, sur le territoire, producteurs
passionnés, produits du terroir remarquables et chefs talentueux ne manquent pas.
Aussi, afin de faciliter le développement et la pérennisation d’une véritable économie de
circuit court, Valence Romans Agglo pilote, avec ses partenaires, un Projet Agricole et
Alimentaire Durable à l’échelle du territoire. Reconnu par le Ministère de l’agriculture, ce
projet s’est enrichi de la trajectoire collective Afterres 2050. Objectifs, accélérer la transition
agro-écologique, accompagner et faciliter la relocalisation alimentaire et permettre à tous
d’avoir accès à une alimentation de qualité.
Ce scénario collectif et durable doit permettre à l’agriculture du territoire de répondre aux
défis alimentaires, environnementaux et climatiques. C’est une feuille de route partagée entre
monde agricole, acteurs économiques et consommateurs pour avancer ensemble. La création
de la marque alimentaire Toqué du local s’inscrit pleinement dans cette démarche vertueuse.
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