
 

Alternatives de vente - écouler ses produits 
Tous types de produits : 

- Organiser un “point de retrait” à la ferme avec d’autres producteurs. Mise en place d'un                
système de commande (éviter au maximum de déballer). 

- Organiser des tournées de livraison. Prendre contact avec la mairie pour qu’elle diffuse              
l’information auprès des habitants (mails, panneaux lumineux d’information …).  

- Proposer ses produits aux grandes et moyennes surfaces (prendre contact avec la             
Chambre d’agriculture, nous tenons à jour une liste des GMS intéressées par des produits              
locaux). 

- Mise en place de lieux éphémères (en accord avec la mairie) pour retrait de commandes.  

- Pour les produits approchant la DLC ou DLUO, il s’agit de limiter la casse, plus que                 
d’optimiser le chiffre d’affaire. Préférez donc une offre commerciale très avantageuse plutôt            
que de jeter la marchandise. 

Fromages : 

- Faire des produits de report (tomme, raclette, grosses pièces affinées). Si besoin nous              
pouvons vous mettre à disposition des fiches techniques de fabrication réalisées par le PEP. 

Fruits et légumes : 

- Service de paniers sur votre exploitation ou autre lieu de collecte ou en livraison quitte à                 
vous organiser avec d’autres producteurs (en respectant les règles imposées par l’épidémie)            
pour proposer des paniers diversifiés. 

- Transformer vos produits pour décaler vos ventes (séchage, bocaux, etc.). 

Dons : 

- Dons associations caritatives (contacts ci-dessous. Liste non-exhaustive, n’hésitez pas à           
nous faire remonter d’autres noms d’associations !). 

Nom Contact Information particulière 

Secours populaire 
St Etienne 

Dominique ROCHE, responsable de    
l'association 04 77 32 13 30 

Intéressé en particulier par    
les yaourts, fruits et légumes     
qui se conservent, fromages    
sec. 
Le producteur doit livrer sur     



 

place. 

Banque 
alimentaire de la 
Loire 

Pierre BOUVARD, 
04 77 91 11 61 (entre 7h et 11h) 
06 77 36 38 98 (toute la journée) 
ba420@banquealimentaire.org 

En fonction des volumes,    
possibilité de venir   
récupérer les produits mais    
ils préfèrent que les    
agriculteurs livrent. Très   
intéressé par tout type de     
produits, pourvu qu’ils soient    
préemballés. 

Croix Rouge 
Française 

04 77 32 09 92 Très intéressé par la volaille,     
les légumes, les fruits, le     
fromage (sec, frais, yaourts)    
(moins intéressé par la    
charcuterie). Possibilité de   
venir chercher ou de se faire      
livrer. 

SOLAAL Dans le contexte du Covid-19, l'association SOLAAL peut vous         
aider, gratuitement, à trouver des débouchés pour vos invendus et          
à assurer le service d’intermédiation avec les associations d’aide         
alimentaire. Vous pouvez renseigner vos dons via le lien suivant :           
https://dons.solaal.org/ Vous pouvez également contacter     
l’association via mail : dons@solaal.org ou par téléphone : 01 53 83            
47 89 

 

Pour info : Les dons au profit des associations ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le                 
revenu de 60% du montant du don (calculé sur le poids pour les dons alimentaires). Les                
associations fournissent un certificat fiscal aux donateurs. 

 


