
25 magasins de producteurs 
d’Auvergne rhône-Alpes désormAis 
reconnus Boutiques paysannes®
Ces 25 collectifs de producteurs se sont engagés à respecter les engagements de la nouvelle 
Charte Boutiques Paysannes® contrôlée pour la 1ère année par Groupe Bureau Veritas. 
Cette démarche qualité, portée en Auvergne Rhône-Alpes par le réseau Terre d’envies, 
défend des « Produits de nos fermes et ateliers, vendus par nous-mêmes ».

A l’issue de la 1ère campagne d’audits 
Boutiques Paysannes®, 25 magasins de 
producteurs d’Auvergne Rhône-Alpes 
ont obtenu la Reconnaissance Boutiques 
Paysannes® par l’organisme de contrôle 
Groupe Bureau Veritas le 6 juin 2017. 
Conformément à la Charte Boutiques 
Paysannes®, une  Boutique Paysanne est 

un point de vente collectif tenu et géré par des producteurs 
fermiers qui vendent sans intermédiaire les produits de leurs 
exploitations aux consommateurs1.
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 Démarche contrôlée par Groupe Bureau Veritas

La marque Boutiques Paysannes® est portée en Auvergne Rhône-Alpes par

2 rue du Clair Matin
01000 Bo urg en Bresse

04 74 23 00 91
contact@terredenvies.fr

www.boutiquespaysannes.fr

Les Boutiques Paysannes® proposent une large gamme 
de produits frais, locaux et de qualité : des fruits & légumes,  
de la viande, des produits laitiers, du miel, du vin, et cætera…! 
Vous ne trouverez pas de tout, tout le temps, mais toujours 
des produits de saison, provenant exclusivement des fermes 
et ateliers membres du point de vente1.
Un producteur est toujours présent à la vente pour assurer 
accueil et conseil au client1.
Les Boutiques Paysannes® garantissent l’origine des produits 
et la transparence sur les modes d’élevage, de culture
et de transformation1.
Chaque Boutique Paysanne est unique de par la gamme 
de produits locaux qu’elle propose via ses membres : elle est 
le reflet (des productions) du territoire sur lequel elle s’inscrit. 
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  1Engagement explicitement contenu dans la Charte Boutiques Paysannes® et contrôlé par Groupe Bureau Veritas



Faire ses courses dans une Boutique Paysanne c’est :
•	 Être en lien direct et permanent avec les producteurs1

•	 Consommer frais, local et de saison
•	 Contribuer à une agriculture durable, équitable et à dimension humaine
•	 Réduire son empreinte écologique sur l’environnement : une Boutique Paysanne est un circuit 

court de proximité
•	 Favoriser le maintien et la création d’emploi en milieu rural grâce à des revenus plus justes et 

réguliers pour les producteurs

en Bref    

contact

terre d’envies c’est :

Aurélie LONG
Chargée de la Démarche Qualité 
Boutiques Paysannes® à Terre d’envies
06.15.98.71.33
04.74.23.00.91 
a.long@terredenvies.fr

Plus d’informations sur la démarche 
qualité : 
www.boutiquespaysannes.fr 
et l’actualité des Boutiques Paysannes : 
Facebook@ReseauBoutiquesPaysannes

Des visuels en haute et basse définition 
peuvent être téléchargés ici
www.terredenvies.fr/liste-points-de-
vente-collectif.html

 Un réseau dont l’objectif est de fédérer, promouvoir et défendre le concept de point de 
vente collectif par l’échange d’expériences et de pratiques

 Un organisme de formation spécialisé dans la vente collective directe depuis plus de 25 ans
 Une démarche qualité défendant des « Produits de nos fermes et ateliers, vendus par nous-mêmes » 

via la Charte Boutiques Paysannes® et la marque du même nom*
 Un appui technique, logistique, commercial, stratégique, expert du quotidien des collectifs 

de producteurs en vente directe pour gagner du temps et des compétences
 Une équipe dynamique de 5 salariées basées dans l’Ain et la Loire, administrée par des 

producteurs/trices membres de points de vente collectifs.
*La Charte d’engagements Boutiques Paysannes® est contrôlée par Groupe Bureau Veritas

Président de Terre d’envies : Franck DEYGAS
Plus d’informations sur : terredenvies.fr et Facebook@terredenvies
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  1Engagement explicitement contenu dans la Charte Boutiques Paysannes® et contrôlé par Groupe Bureau Veritas
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