Date : 11/10/2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les consommateurs à la rencontre des producteurs locaux
Mercredi 11 Octobre 2017 à 14h30
à la ferme auberge du Pré Molaine à Ablain-Saint Nazaire.
Rue Marcel Lancino, 62 153 Ablain-Saint-Nazaire

L'UFC Que Choisir région Hauts de France organise depuis plusieurs années, en partenariat avec le Groupement
Régional pour la Qualité Alimentaire une journée découverte d'une filière agricole ou d'un territoire.
Cette journée laisse la possibilité aux responsables des associations UFC Que Choisir en région de découvrir les
filières agricoles régionales sous une thématique particulière. C'est la thématique des circuits de proximité qui a
retenu leur attention cette année.
En effet, les représentants de l'UFC Que Choisir ont pu assister, le 04 avril dernier dans le cadre du projet interreg
Filière Alimentation Durable – Transfrontalière (AD-T ) http://www.qualimentaire.fr/missions-qualite-alimentairehauts-de-france/soutenir-alimentation-durable/ad-t-alimentation-durable-transfrontaliere/, à la présentation de
l’étude « Comportements et consommations alimentaires en France 2016 ». réalisée par le CREDOC . Cette étude
montre que, dans un contexte de crises alimentaires récurrentes (steak hachés contaminés, substitutions de
viandes, fraudes sur les œufs, présence de traces de pesticides dans les aliments), les consommateurs recherchent
des produits de qualité, frais ou bruts ayant du goût, élevés ou cultivés localement par les producteurs.
C'est pourquoi, l'UFC-Que Choisir Hauts-de-France a choisi d'aller à la rencontre des producteurs locaux, engagés en
vente directe. Cette rencontre organisée avec l'aide de la Chambre d'agriculture du Nord Pas de Calais, via le service
Diversification et innovation économique, permettra à chacun de mieux appréhender les enjeux sur les
consommateurs mais aussi sur les producteurs.
Programme :
14h30 – 14h40
14h40 – 17h00

Accueil par Robert BREHON (UFC) et Benoît BODET (GRQA)
Présentation du réseau Bienvenue à la ferme par Philippe VANTORRE, de la ferme auberge
du Pré Molaine
Présentation des circuits courts dans leur diversité par Mélanie SANTUNE de la Chambre
d'Agriculture en charge du service diversification et innovation économique.

Infos sur le Groupement Régional pour la Qualité alimentaire – http://www.qualimentaire.fr/
Le GRQA est constitué sur la base d’un véritable partenariat entre consommateurs, professionnels de l’agro-alimentaire,
Compagnies Consulaires et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais.
Il a pour vocation d’accompagner les professionnels intéressés par une démarche officielle de qualité dans le montage de cette
démarche. Il intervient en les aidant dans le choix de la démarche et en les guidant dans le montage du dossier.
Par ailleurs, en tant que Centre de Ressources sur la Qualité en Région, c'est un acteur incontournable de la thématique
alimentaire notamment par la sensibilisation des consommateurs. Il participe et/ou organise des animations, et se tient à
disposition pour fournir des outils et/ou intervenir auprès des différentes cibles (citoyens, enfants, collégiens, lycéens, étudiants,
acteurs de la restauration collective, etc) sur toute question liée à la qualité alimentaire.
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