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LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX  
UNE MARQUE DE TERRITOIRE AU SERVICE DES PRODUITS LOCAUX 

Quel objet ? 

- Faire connaître les produits et savoir-faire des Monts et Coteaux du Lyonnais 

Qui sont les adhérents ? 

- Les agriculteurs des Monts et Coteaux du Lyonnais (individuel, coopérative, plateforme) 

- Restaurateurs, artisans, commerçants et transformateurs 

- Les services associés (hébergements, lieux touristiques) 

Quels services ? 

- Des outils de mise en relation (« Où trouver nos produits locaux ? / Site B to B) 

- Une Appartenance à un réseau  : contacts (chambres consulaires, presse…), soutien pour la réalisation  

des animations (mobilisation producteurs…) 

- Espace de création de projet collectif : faire naître, trouver des ressources, partager des 

Projets (ex : vitrine…) 

- Des supports de communication (affiches, calicots, logos circulaires, autocollants, 

étiquettes, plaque signalétique, sets de tables, tabliers, piques prix, prêt de matériel 

d’exposition…) permettant de signaler son attachement au produits du territoire 

- Des évènements pour accroître sa visibilité 

 

 

 



LES RENCONTRES DES PROFESSIONNELS DE L’ALIMENTATION DE PROXIMITÉ 

 

- L’objectif : faciliter la mise en relation des agriculteurs et 

des metteurs en marché 

- Les participants : producteurs, transformateurs, 

organisateurs d’évènements, artisans, commerçants,  

restaurateur, restauration collective, GMS…. 

- Le format : sur une demi-journée 6 rendez-vous de 20 

minutes + des échanges informels 

- L’organisation :  

- un évènement qui associe de nombreux acteurs 

(chambres consulaires, Ardab, OT…) 

- Un choix des rendez-vous en amont de la demie journée 

de rencontre 

- Les financements :  

- SIMOLY/SOL 

- Région 

- Des perspectives : 

- Vers un soutien des agriculteurs en 

installation/diversification/ reconversion 

 

 

  SOUCIEU EN JARREST, 7 NOVEMBRE 2016 
 

61 entreprises participants dont 28 agriculteurs 

Au moins 4 rendez-vous par participants 

+ de 200 rendez vous de programmés 
 



LE LYONNAIS MONTS ET COTEAUX  
UNE MARQUE DE TERRITOIRE AU SERVICE DES PRODUITS LOCAUX 

Un positionnement complexe… 

« A cheval » sur l’agriculture, l’économie de proximité, le tourisme 

Mais un angle d’approche transversal… 

Des projets abordés de façon plus globale avec les adhérents  

A l’image de la gouvernance… 

Les professionnels, les chambres consulaires et les collectivités des Monts et 

Coteaux sont membres du CA. 

 

Vers un marketing territorial plus transversal ? 

 

 

 

 




