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ÉDITOS

Depuis plus de 40 ans, le Comité de Promotion met en place des actions à travers toute notre grande
région afin de promouvoir les produits et savoir-faire de notre terroir. Ce travail entre en parfaite
résonnance avec notre Stratégie agricole régionale, c’est pourquoi la Région Hauts-de-France soutient
le Comité et s’associe pleinement à ses missions et actions.
Le Conseil Régional a ainsi lancé dès 2016 une politique visant à favoriser l’approvisionnement en
produits locaux (donc régionaux) des restaurants scolaires de nos lycées. Cette démarche en pleine
expansion fait écho aux attentes sociétales en matière de qualité alimentaire et de traçabilité, et permet
dans un même temps de soutenir nos exploitants. Cette politique permet également de faire découvrir
aux plus jeunes nos produits régionaux, ce que le Comité de Promotion fait par ailleurs grâce à des
événements telle la Semaine nationale de promotion des produits régionaux.

Marie-Sophie LESNE

Vice-Présidente
de la Région Hauts-de-France
en charge de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la
Bio-économie

Pour renforcer cette dynamique, la Région a adopté un nouveau dispositif en faveur de
l’approvisionnement local qui consiste en une aide pour les producteurs, seuls ou regroupés, les
entreprises, les transformateurs, les associations ou les collectivités territoriales pour le financement
de l’ingénierie qui pourrait favoriser ces circuits de proximités : aménagement de locaux, outils de
transformation, logistique de transport, animation…
Dernièrement, la Région a également mis en place un « Plan SIQO » visant au développement des
signes de qualité (IGP, AOP, AB, STG, Label Rouge, etc) sur notre territoire où seulement 8 % des
exploitations sont pour l’instant concernées alors qu’il s’agit d’un moyen efficace pour valoriser leurs
produits. La Région aidera donc désormais les exploitants à entrer dans la démarche, accompagnera la
commercialisation des produits ainsi que le développement des débouchés.
À travers ces illustrations de la politique régionale et du travail du Comité de Promotion se distingue une
volonté commune ayant pour objectif principal de permettre à nos producteurs de vivre de leur travail
en leur assurant une meilleure visibilité et des débouchés pour l’avenir.
La présente publication vous permettra d’en savoir plus sur ces activités et actions menées par le
Comité de Promotion avec le plein soutien du Conseil régional.

Etre au cœur de la filière de l’amont - auprès du monde agricole - à l’aval auprès du grand public pour
favoriser le réflexe d’achat régional sans oublier un maillon essentiel que sont les professionnels de
l’alimentaire (entreprises agroalimentaires, distributeurs, acteurs de la restauration collective… ) tel est
le positionnement stratégique du Comité de Promotion depuis de multiples années et plus encore en
2018.

Laurent VERHAEGHE

1er Vice-Président
de la Chambre d’agriculture
du Nord-Pas de Calais
Président du Comité
de Promotion
du Nord-Pas de Calais

Nous avons fait le choix cette année passée de renforcer les relations entre agriculteurs et entreprises
ou distributeurs notamment en proposant une offre de service Sourcing créatrice de valeurs ajoutées
régionales fortes. Une nouvelle façon d’élargir le spectre de la mise en relation commerciale en plus des
événements qui ont ponctué le programme d’activités comme le Forum des Opportunités, la matinale
commerciale avec l’enseigne Biocoop ou encore les 9èmes Rencontres entre les producteurs, les PME
et le distributeur Auchan. Une collaboration pérenne, fidèle et toujours en croissance qui positionne le
Comité de Promotion comme un acteur référent auprès de l’ensemble des circuits de distribution.
Parmi les nombreuses autres actions que vous allez découvrir au fil des pages de cette publication, le
Comité travaille avec un réseau de partenaires multidisciplinaires à l’échelle de la région Hauts-de-France.
Des synergies qui aboutissent à des résultats concrets comme la plateforme web de géolocalisation
des produits fermiers ‘ouacheterlocal.fr’ qui référence les producteurs sur tout le territoire ou encore la
refonte du site valorisant nos produits sous signes officiels de qualité et d’origine ‘ goutezlaqualite.com ‘.
Optimiser la coopération entre les divers maillons de la chaîne est, et restera une évidence pour ce
service de la Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais que je suis fier de présider.
Bonne lecture.

ÉDITOS
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9èmes Rencontres
entre les producteurs,
les PME en région et Auchan le 19 avril.

Salon International
de l’Agriculture

LES FAITS
MARQUANTS
EN 2018
Retour en images et quelques chiffres clés sur les événements
à destination du grand public comme des professionnels de
l’agriculture et de l’agroalimentaire, organisés par le Comité
de Promotion de la Chambre d’agriculture du Nord - Pas de
Calais, et qui ont ponctués l’année.

+ de

100.000
visiteurs sur le site
ouacheterlocal.fr

Remise des trophées aux
5 lauréats Food Creativ,
le concours de l’innovation
agroalimentaire en Hautsde-France
4

FAITS MARQUANTS

Le SIAL Paris du
21 au 25 octobre,
le grand rendezvous mondial
de l’innovation
alimentaire

Refonte du site grand
public goutezlaqualite.com

487

entreprises et agriculteurs et

419

acheteurs touchés par
les actions du Comité de
Promotion

Alice et Téo ont
fait peau neuve

10.632

Le classeur
de recettes pour
la restauration
collective
rassemble 286
fiches recettes

fans sur la page Facebook
« La gastronomie des
Hauts-de-France »

Participation ou
organisation de

17

salons professionnels et

23

Une convention d’affaires sur la
Restauration Hors Domicile (RHD)
organisée le 21 novembre près d’Arras

manifestations
grand public

FAITS MARQUANTS
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LE COMITÉ DE
PROMOTION

Au cœur de la filière
agroalimentaire
LES MISSIONS
Le Comité de Promotion est un service de la Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais,
chargé de la promotion de la gastronomie et du développement économique de la filière
agroalimentaire par la mise en relation au sein de la filière. Il bénéficie du soutien financier
du Conseil Régional Hauts-de-France.
Il a été créé en 1971 avec pour mission initiale d’aider les entreprises à faire connaître leurs
produits sur les salons grand public (salon de l’agriculture) et les salons professionnels
(SIAL). Aujourd’hui, le Comité de Promotion est reconnu pour la qualité professionnelle de
ses actions notamment dans sa capacité de mise en relations des acteurs. Au cœur de
l’action publique en matière d’alimentation, il est en relation avec les autres consulaires et
l’ensemble des acteurs de la filière.
une équipe de

8

personnes

Les actions conduites au sein du Comité de Promotion sont définies par une convention
annuelle d’objectifs et de moyens avec le Conseil Régional Hauts-de-France, qui précise les
objectifs et les engagements réciproques de la Chambre et de la Région pour l’exécution du
programme prévisionnel d’actions, son suivi et son évaluation.

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Nos objectifs stratégiques ont pour définition de toucher nos trois cibles :

+ de

40 ANS
d’expérience

3

cibles
stratégiques
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LE COMITÉ DE PROMOTION

Les agriculteurs :
pérenniser et développer
les exploitations
agricoles, répondre aux
attentes de la société.

L’agroalimentaire :
préserver la notion
de filières régionales,
promouvoir la
filière agricole et
agroalimentaire,
développer l’économie
régionale tout en
développant l’économie
agricole.

Les consommateurs :
faire connaître
le patrimoine
gastronomique, inciter
le consommateur à
manger équilibré,
diversifié, local et de
saison, et promouvoir le
métier d’agriculteur et la
filière agroalimentaire.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Corinne TELLIER

Elisabeth SEROUART

Alessia DI PIETRO

Ingrid LEGRAND

Karine ROCHE-ODAR

Anne PODVIN

Anne-Hélène MARTIN

Claire TREMOULIÈRE

Nous remercions Rodrigue Przymenski et Nathalie Debaisieux qui ont contribué à la réussite de nos actions 2018 et qui sont partis vers d’autres horizons.

UNE ANNÉE DENSE EN ÉVÉNEMENTS
Participation à des salons grand public comme le SIA ou professionnels
comme le SIAL ou le SIRHA, la semaine nationale « Invitez les saveurs des
Hauts-de-France à votre table » en restauration collective, la rencontre
d’affaires PME Auchan, le concours de l’innovation agroalimentaire
Food Creativ, le Forum des Opportunités… sont quelques actions phares
portées par le Comité de Promotion. De nouvelles opérations sont
venues cette année enrichir le programme : l’édition de nouvelles fiches

recettes et la refonte du nouveau site goutezlaqualite.com destinés à
mieux faire connaître les produits sous Signes d’Identification de l’Origine
et de la Qualité (SIQO), une convention sur les tendances et mutations
en restauration collective, une nouvelle offre de sourcing… Des actions,
pour certaines réalisées en partenariat avec d’autres structures et/
ou collectivités territoriales, que vous retrouverez détaillées au fil des
pages suivantes.

Auprès des consommateurs

Finalités : sensibiliser les consommateurs aux produits locaux,
favoriser un réflexe d’achat local

Auprès des acheteurs professionnels
régionaux et nationaux

Finalités : favoriser le référencement
d’agriculteurs et d’entreprises régionales dans
les différents circuits de distribution

Développer
la commercialisation

Auprès des transformateurs

Finalités : trouver des nouveaux
débouchés pour les agriculteurs, travailler
à une meilleure répartition de la valeur
ajoutée au sein des filières

LE COMITÉ DE PROMOTION
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COMMUNICATION
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

Parlons Saisons
Le magazine des Comités de Promotion

Parlons Saisons est un magazine gratuit
édité deux fois par an à 25 000 exemplaires.
Chaque édition de 24 pages propose à son
lectorat des reportages sur des nouveautés
ou tendances du moment, des produits
et des savoir-faire de producteurs ou
d’entrepreneurs en région. On y retrouve
également une rubrique nutrition (en
partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille),
des recettes…
Où le trouver ? Parlons Saisons est
disponible en téléchargement sur le site
leshautsdelices.fr et distribué sur simple
demande aux abonnés, dans les réseaux des
boutiques, chez les agriculteurs Bienvenue
à la ferme, dans les offices du tourisme ou
syndicats d’initiatives de la région ou encore
par placement sur la région lilloise dans les
lieux culturels (via le réseau FHS-Culture).
Le magazine est également diffusé en
grand nombre lors de manifestations grand
public auxquelles participent les Comités de
Promotion.

OBJECTIFS
• Promouvoir le patrimoine gastronomique
de la région Hauts-de-France

838
abonnés

+165
abonnés en 1 an

« Quel bonheur de découvrir
des produits inattendus de
notre région issus de producteurs
passionnés et exigeants »
Damien (59)

25.000
exemplaires édités
pour chaque numéro

• Relayer les initiatives régionales en
s’appuyant sur la valorisation des réseaux

ET AUSSI...
Plus de 42 000 documents édités par le Comité de Promotion diffusés dans les réseaux, sur
demandes ou lors des salons.

Lors de manifestations grand public, les 2 éditions « Le combat des chefs » proposant des
recettes gourmandes du Nord - Pas de Calais, font également l’objet de diffusion.
CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr

PROMOTION DE LA GASTRONOMIE
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COMMUNICATION
AUPRÈS DU GRAND PUBLIC

leshautsdelices.fr
Un site web pour valoriser la gastronomie régionale

Le Comité de Promotion s’attache
à valoriser auprès du grand
public les produits régionaux et
la richesse du patrimoine culturel
et culinaire notamment par
l’animation du site grand public.
L’internaute peut y découvrir des
actualités sur des événements en
région, des produits et spécialités
régionales, des recettes. Les
pages les plus consultées sont
celles portant sur les recettes
et pages produits toujours
appréciées du grand public.

OBJECTIFS
• Promouvoir les produits et la
gastronomie du Nord et du Pas-de-Calais
• Relayer les actualités en région
• Fédérer une communauté autour des
valeurs régionales

Pour proposer de nouvelles recettes gourmandes, un partenariat avec une
bloggeuse de la région « amandinecooking.com » a été mis en place.

UNE AUDIENCE CROISSANTE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

10.362
fans sur la
page Facebook

La communauté de la page facebook « La gastronomie des Hauts-de-France » ne cesse d’augmenter et représente au 31.12.2018 : 10 632 fans (contre 9 596 au 31.12.17) soit 1 036 fans
de plus.
Toutes les semaines, recettes, événements en région sont relayés. Un post sur la Coquille de
Noël, daté du 7 décembre, a touché 20 135 personnes et a suscité plus de 285 partages.

+ de

20.000
personnes touchées
par un post
le 7 décembre

CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr
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Exposition itinérante
et Jeu de l’oie
Se documenter sur notre gastronomie et jouer grandeur nature

OBJECTIFS
• Promouvoir auprès d’un large public
et sur différents lieux, les produits et
la gastronomie du Nord et du Pas-de
Calais, via les réseaux médiathèques
et offices du tourisme.
• Proposer aux organisateurs de
manifestations une animation
ludique pour faire découvrir aux
enfants les produits régionaux au fil
des saisons tout en s’amusant.

18

semaines de location
pour l’exposition
itinérante

Le Comité de promotion a créé
deux outils d’animation et les
propose à la location :
L’exposition interactive « Produits et
territoires en Nord - Pas de Calais »
est composée de 10 panneaux et
d’animations adaptés aux adultes
et aux enfants. Au menu : les
productions locales, la saisonnalité
des produits, l’équilibre alimentaire,
les signes officiels de qualité… Pour
les adultes, un quiz est à remplir
avec un panier garni offert par lieu
de location. D’autres animations
et panneaux ont été développés
spécifiquement pour l’accueil de
groupes scolaires.
Un jeu de l’oie grandeur nature (3 m x 3 m) pour faire jouer les enfants. Une règle du jeu est
fournie avec des questions sur les divers produits de saison.
« Merci pour cette superbe exposition, très intéressante et enrichissante. Depuis son
installation, dans la médiathèque, l’exposition est très regardée. Les enfants s’amusent
avec les parents aux différentes activités proposées. » Julie, responsable médiathèque à
Arques (62).

CONTACT : Elisabeth SEROUART
elisabeth.serouart@agriculture-npdc.fr

12

semaines pour le Jeu
de l’oie

PROMOTION DE LA GASTRONOMIE
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COMMUNICATION
AUPRÈS DES JEUNES

entrezdanslabande.com
Une communication amusante et décalée à destination des adolescents

« MISSION SHOOTS »
LE JEU POUR ADOS LANCÉ SUR FACEBOOK
Le savais tuET
? INSTAGRAM

NIVEAU

La fraise est un des fruits
les plus diététiques.
De plus, elle regorge de vitamines,
et principalement de vitamine C.
Elle en contient beaucoup plus
que l'orange et que la plupart
des autres fruits.

La bande s’est dotée en 2018 d’un nouveau jeu « La bande mission shoots ».
Mis en ligne du 16 août au 30 septembre et relayé par une campagne Facebook et Instagram
pendant plus d’un mois, 1 502 personnes ont tenté leur chance pour passer les 10 étapes du
jeu. Les deux gagnants, âgés de 15 et 17 ans, ont reçu leur gain respectif, un bon d’achat de
70 euros et un casque audio.

10

BRAVO !
Tu as réussi
ce niveau

NIVEAU
JOUER

2

OBJECTIF
• Faire découvrir de manière
ludique les produits régionaux aux
adolescents avec des personnages
étonnants et plein d’humour

ESSAIS

4

DÉCOUVRIR ISABELLE DESCHAMPS, TONTON FLINGEUR,
YVES LANDE, MAURICE CHUC... SOUS UN FORMAT ANIMÉ

1.502
participants au jeu
Mission Shoots

12 PROMOTION DE LA GASTRONOMIE

Quoi de plus impactant que l’animation pour séduire un public d’adolescents. 6 mini vidéos
en illustration sur un personnage ont été imaginées pour faire rapidement la connaissance de
produits emblématiques de la région. Elles ont été diffusées sur le réseau facebook du Comité
de Promotion.
CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr

Un concours des écoles
et un jeu sur les filières
À la découverte de la gastronomie pour le jeune public avec Alice et Théo

1.420

enfants inscrits
pour l’année scolaire
2017/2018

OBJECTIFS
• Faire découvrir aux enfants le
patrimoine gastronomique du Nord
et du Pas-de-Calais
• Communiquer sur les productions
régionales
• Faire comprendre aux plus jeunes
enfants la notion de filière, de la
fourche à la fourchette

Organisé chaque année depuis plus de 10 ans, le concours permet aux enfants de découvrir
des produits régionaux grâce à Alice et Théo. Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont les
fruits et légumes régionaux qui ont été choisis pour thématique. Diverses catégories sont
proposées aux enseignants en fonction du niveau des élèves, de la maternelle aux 5e SEGPA.
1 420 enfants ont participé à cette édition. Les lauréats de chaque catégorie ont eu le plaisir
de remporter des places pour l’exposition « Croc Expo » organisée au musée Cité Nature, à
Arras. Les seconds prix ont quant à eux bénéficié de l’intervention en classe d’une diététicienne
d’Interfel (organisme qui rassemble et valorise tous les métiers de la filière des fruits et légumes
frais). Enfin les troisièmes places de chaque catégorie ont reçu des sacs cadeaux surprises.

ALICE ET THÉO
ONT FAIT PEAU NEUVE !
Alice et Théo ont fait l’objet d’une légère
transformation visuelle pour mieux
coller à l’air du temps.

PARTENAIRES
• Directions des services
départementaux de l’éducation
nationale du Nord et du Pas-deCalais
• INTERFEL
• Cité Nature, à Arras

UN JEU DE CARTES QUI CARTONNE !
Le Comité de Promotion a développé en 2017 un nouvel outil pédagogique pour expliquer
de façon simple et ludique aux plus petits les filières agricoles régionales. Six filières sont
ainsi détaillées en 10 cartes chacune représentant les grandes étapes d’élaboration d’un
produit, du producteur au consommateur. En classe, les enfants doivent remettre dans l’ordre
chronologique les différentes étapes de la filière. 1 069 jeux ont été distribués en 2018 auprès
d’enseignants du Nord et du Pas-de-calais. Afin de promouvoir davantage le jeu, le Concours
des écoles 2018-2019 portera sur les filières.
CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr

1.069

jeux distribués en 2018

PROMOTION DE LA GASTRONOMIE
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ÉVÉNEMENTS

Invitez les saveurs
des Hauts-de-France
à votre table

La semaine nationale de promotion des produits régionaux en restauration collective

OBJECTIFS
• Promouvoir les produits régionaux
dans les établissements de
restauration collective en gestion
directe auprès des 3 cibles
concernées : gestionnaires /
intendants, chefs de cuisine et les
convives de tous âges

La semaine « Invitez les saveurs des Hauts-de-France à votre table » est une opération nationale
de promotion de la gastronomie régionale ouverte à tous les établissements de restauration
collective en gestion directe (restaurants scolaires et d’entreprises, lycées, collèges, maisons
de retraite, hôpitaux…). Chaque année, une filière différente est mise en lumière.
Pour cette 17ème édition les céréales étaient à l’honneur, du 19 au 25 mars, en partenariat
avec Passion Céréales. Afin de favoriser un approvisionnement en matières premières
régionales, une convention de partenariat a été signée avec 40 grossistes de toute la France.
310 établissements ont participé à l’opération et ont ainsi reçu un kit de décoration aux
couleurs de la thématique et de la documentation pour leurs convives : livrets de recettes pour
les enfants et les adolescents, documentation sur la fabrication du pain pour les adultes offerts
par Passion Céréales.

• Favoriser le référencement
d’entreprises régionales auprès des
grossistes
• Mettre en avant chaque année une
filière emblématique

PARTENAIRES

177 531

51 351

102 805

23 375

• Région Hauts-de-France
• Départements du Nord
et du Pas-de-Calais
• 9 associations professionnelles
de restauration : ACCOT Gironde,
ACEHF, AGORES, AJI, APASP,
RESTAU’CO, UDIHR, UPRT, 3 CERP

Une enquête de satisfaction auprès des établissements participants a été réalisée et
démontre que :
• l’intérêt de valoriser la gastronomie auprès des divers publics est toujours autant
apprécié des chefs de cuisine.
• la semaine bénéficie d’une bonne notoriété au niveau régional et national.
• 87 % des répondants encouragent la poursuite de l’opération.

• Passion Céréales

310
établissements
inscrits

CONTACT : Alessia DI PIETRO
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
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40
grossistes
partenaires

Salon International
de l’Agriculture

L’événement grand public incontournable de l’année - du 24 février au 4 mars 2018
Lors de chaque édition, le Comité de Promotion assure la prospection des entreprises et le
suivi technique pour la création des stands Exposants sur le SIA. En 2018, 9 entreprises
ou organismes (une confiserie, une chocolaterie, le Syndicat du maroilles, un producteur de
pommes de terre, une conserverie et quatre brasseries) et 7 producteurs fermiers du réseau
Bienvenue à la Ferme ont occupé une surface d’exposition de 176 m2.
Le Comité de Promotion est également en charge des animations journalières pendant la
durée du salon : boissons régionales, spécialités sucrées, viandes régionales, produits sous
signes officiels de qualité, produits de la mer… ont été cuisinés et proposés en dégustations
au public.
Le public pouvait également se restaurer sur place dans un des deux espaces restaurants
ouverts chaque midi avec au menu de nombreuses spécialités locales - ou s’approvisionner
en boutique en produits des marques Saveurs en’Or ou Terroirs Hauts-de-France.

La Chambre d’Agriculture du Nord - Pas de Calais a
délégation pour la partie régionale du Concours Général
Agricole des Produits : gestion des inscriptions et des mises sous
scellés des échantillons, promotion en région et co-organisation
d’une formation à destination des jurés Bières.
Cette année, une plaquette avec l’ensemble des médaillés en Hautsde-France a été créée et distribuée lors de manifestations grand
public. Un grand nombre de ces produits médaillés ont été exposés
lors de Terres en Fête en juin à Tilloy-les-Mofflaines.

OBJECTIFS
• Valoriser l’agriculture et
l’agroalimentaire de la région
Hauts-de-France
• Gérer la participation des exposants
• Organiser l’animation des différents
espaces de démonstrations

PARTENAIRES
• Région Hauts-de-France, CRPMEM,
Groupement Régional pour la
Qualité Alimentaire, Département
du Nord, Saveurs en’Or, Terroirs
Hauts-de-France, Mister Good
Fish, Bienvenue à la Ferme, CCI
Côte d’Opale, Comité Régional de
Tourisme Hauts-de-France, France
Bleu Nord

18

675.568
visiteurs au salon

176 M2

exposants

31

articles de presse

9

reportages radio

CONTACT : Pascal PILLIER
pascal.pillier@agriculture-npdc.fr
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ÉVÉNEMENTS

Les rendez-vous
grand public en région
Promouvoir la gastronomie sur des manifestations régionales ciblées

La participation du Comité de Promotion sur quelques salons grand public en région se
décline sous différentes formes : stand, organisation d’animations culinaires, diffusion de
documentations.

EN DATES
TOURISSIMA
À LILLE

SEMAINE DE L'ALIMENTATION DURABLE
SUR LE TERRITOIRE DE LA CAD

du

26 mai

janvier

03 juin

TERRES EN FÊTE
À TILLOY-LES-MOFFLAINES

FESTIVAL
MANGE LILLE !

25 au 27

du
au

OBJECTIF
• Valoriser les productions agricoles et la
gastronomie du Nord-Pas de Calais auprès
du grand public

PARTENAIRES
• Saveurs en’Or
• Communauté d’Agglomération du Douaisis

du

du

08 au 10

17 au 23

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
À ARRAS

RALLYE DU TERROIR
DU PAYS DE WEPPES

juin

septembre

• Mange Lille !
• Ville d’Arras
• Office du Tourisme du Pays de Weppes
le

22

septembre

CONTACT : Elisabeth SEROUART
elisabeth.serouart@agriculture-npdc.fr
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le

29

septembre

PLATEFORME WEB
DE GÉOLOCALISATION
DES PRODUITS FERMIERS

www.ouacheterlocal.fr
Le guide en ligne des produits des fermes des Hauts-de-France

OBJECTIFS
• Informer le consommateur de l’offre en
produits locaux à proximité de chez lui
• Donner de la visibilité sur internet aux
producteurs
• Valoriser les actions engagées par les
territoires et réseaux partenaires sur la
thématique des circuits courts

PARTENAIRES
• Région Hauts-de-France
• 3 réseaux de producteurs : AMAP
Hauts-de-France, Bienvenue à la ferme
Hauts-de-France, CIVAM Hauts-deFrance
• 19 territoires partenaires :
Agence d’Attractivité du Montreuillois,
CA Béthune – Bruay Artois Lys Romane,
CA Douaisis, CA Lens Liévin,
CA Valenciennes Métropole,
CC Flandre Intérieure,
CC Hauts de Flandre, CC Osartis
Marquion, CC Pévèle Carembault,
CU Dunkerque, MEL,
Agence d’Urbanisme et de
Développement de la région
de Saint-Omer, Pays des 7 Vallées,
Pays du Calaisis, Pays du Cambrésis,
Pays du Ternois, PNR de l’Avesnois,
PNR des Caps et Marais d’Opale,
PNR Scarpe-Escaut

Adapté à tous types d’écrans, ce site
référence les producteurs des Hauts-deFrance en circuits courts, leurs productions
et leurs points de vente. L’internaute peut
effectuer sa recherche soit par catégorie de
produits, soit par géolocalisation. Il y trouve
également des actualités en lien avec les
circuits alimentaires de proximité, une
rubrique « Producteurs à la une » ainsi qu’un
calendrier des produits de saison.
En 2018, le site qui existait jusqu’à

1.045

fiches « producteurs »

présent dans le Nord et le Pas-de-Calais
est passé à l’échelle Hauts-de-France.
Le référencement des producteurs des
départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme
a débuté en novembre par la saisie des
producteurs des réseaux partenaires tels
que Bienvenue à la Ferme, et le réseaux des
AMAP. Le développement du partenariat
se poursuit en 2019 auprès des territoires
et autres réseaux de producteurs de ces
3 départements.

35.000
pages vues par mois

+ de

100.000
visiteurs

CONTACT : Claire TREMOULIÈRE
claire.tremouliere@agriculture-npdc.fr
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PROMOTION DES PRODUITS SOUS
SIGNES D'IDENTIFICATION OFFICIELS
DE QUALITÉ ET D'ORIGINE (SIQO)

Goutezlaqualite.com

Pour faire connaître les produits sous signes officiels de qualité et d’origine

Le site web dédié aux produits sous Signes d’Identification de Qualité et
d’Origine (SIQO) a fait l’objet d’une refonte en 2018. Nouveau logo, nouvelle image avec à la
clé une meilleure visibilité sur les produits en région Hauts-de-France. De nouvelles prises de
vues ont également été orchestrées pour magnifier les produits. L’internaute peut compléter sa
visite par le visionnage de portraits de producteurs, par la découverte de recettes, et suivre
les actualités publiées.

Le Label Rouge est l’unique signe national officiel qui garantit
une qualité supérieure à celle d’un produit courant similaire,
tant au niveau de sa production, de son élaboration que sa qualité
gustative.

OBJECTIFS
• Informer le consommateur sur les
produits qui bénéficient de Signes
Officiels de la Qualité et de l’Origine
(Label Rouge, AOP, IGP, Agriculture
Biologique) et du Critère Conformité
Produit, et des garanties que ces
signes lui apportent

Une animation et des fiches recettes pour sensibiliser le consommateur
Pour informer les consommateurs de l’existence en région de produits sous signes officiels de
qualité, une animation courte en illustrations a été créée et sera diffusée lors du SIA 2019 et
sur les réseaux sociaux pour faire connaître le nouveau site au grand public.
Une collection de fiches recettes (14 au total) a été également déclinée. Elles seront diffusées
auprès des ODG (Organismes De Gestion) en région et lors des différentes manifestations
grand public auxquelles le Comité de Promotion participe.

AGNEAU des
pres-sales
de la baie de somme

LABEL AOP

FILET DE
hareng
fume doux

VOLAILLE
LABEL ROUGE

LABEL ROUGE

• Faire consommer ces produits de
qualité en région

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont les
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu
dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques
au produit. C'est un signe européen qui protège le nom du produit
dans toute l'Union européenne.

Le Label Rouge est l’unique signe national officiel qui garantit
une qualité supérieure à celle d’un produit courant similaire,
tant au niveau de sa production, de son élaboration que de sa
qualité gustative.

Le Label Rouge est l’unique signe national officiel qui garantit
une qualité supérieure à celle d’un produit courant similaire,
tant au niveau de sa production, de son élaboration que de sa
qualité gustative.

ET AUSSI...
• Poursuite de la Convention de partenariat avec A PRO BIO
• Relais presse et reportage dans Parlons Saisons d’un nouveau produit labellisé de
l’entreprise Fournier & fils : le hareng fumé doux (Label Rouge)
• Création d’un annuaire des démarches qualité des entreprises (cf page 30)
CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr
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DIFFUSION D'INFORMATION
AUPRÈS DES RELAIS D'OPINION

Partenariats média
et Relations Presse
Relayer les actions et promouvoir la gastronomie via la presse

Chaque événement organisé par le Comité de Promotion fait l’objet de relations-presse.
Le Comité de Promotion a également instauré des partenariats de longue date avec des
médias régionaux :
• le partenariat a été renouvelé avec le magazine gratuit ‘TV Avantages’ édité en 1,5 millions
d’exemplaires : toutes les deux semaines, 1 à 2 recettes régionales y sont publiées.
• un partenariat avec les éditions de l’entreprise SEPAVAT a également été mis en place
pour la publication de recettes régionales (publication agricole « Agri-Ambitions » et presse
territoriale tel « Arras Métropole News » soit 5 titres au total).
ingrédients recette
Pour 4 personnes :
 80 g + 30 g de beurre

Waterzooï

 80 g de Farine
 1 carotte
 1 poireau
 160 g de champignon
 2 blancs de poulet
 1 l de bouillon de
volaille
 80 g de crème double
 4 croûtes à vol au vent
 Sel, poivre en quantité
suffisante

ingrédients recette

CROC’ENDIVES

Tailler volaille en cubes, saler, poivrer et réserver.
Éplucher, laver et tailler en julienne (fins bâtonnets)
les carottes et les poireaux.
Faire fondre les 30 g de beurre.
Rissoler la volaille 2 minutes et la réserver dans
une assiette.
Faire suer la julienne de carottes.
Ajouter les poireaux et les champignons lavés et
coupés en 4. Laisser cuire 2 minutes.
Ajouter la volaille, le bouillon chaud et la crème et
laisser cuire 3 minutes.
Préparer un roux blanc avec le reste du beurre et
de la farine.
Débarrasser les légumes et la volaille dans un plat.
Lier le bouillon avec le roux.
Mélanger le tout et rectifier l’assaisonnement.
Garnir les croûtes à vol au vent.
Réchauffer à 105°C pendant 15 à 20 minutes.

Pour 4 personnes :
 6 endives
 6 tranches de jambon
fumé
 80 g de lardons fumés
 80 g de mimolette
demi-vielle
 8 tranches de pain
de mie

à la mimolette

Pour la béchamel :
 40 g de beurre
 40 g de farine
 1/2 l de lait
 Muscade et poivre en
quantité suffisante

www.saveursenor.com

www.saveursenor.com

Nicolas BOCKTAELS
restaurant l’Équilibre
à Béthune

Nicolas BOCKTAELS
restaurant l’Équilibre
à Béthune
PHOTO ©ERIC STUDIO / COMITÉ DE PROMOTION NPDC

ingrédients recette
Pour 4 personnes :

Préchauffer le four à 210 °C.

 125g de chocolat
 125 g de beurre
 100 g de sucre glace
 85 g de farine
 2 œufs
 4 c. à c. de confiture
de lait

Faire fondre le chocolat et le beurre ensemble au
bain-marie à 45°C.
Battre les œufs et les ajouter au mélange beurrechocolat.

www.leshautsdelices.fr

Pour 4 personnes :
Pour le muffin :
 100 g de beurre
 80 g de sucre
 2 œufs
 125 g de farine T55
 5 g de levure chimique
 50 g de noisettes
concassées

à la confi

Ajouter une cuillère à café de confiture de lait.

www.saveursenor.com

recettes publiées dans
TV Avantages

Pour l’insert au potiron :
 20 g de beurre
 180 g de potiron
épluché
 20 cl de jus d'orange

115

OBJECTIFS

www.leshautsdelices.fr

® marque déposée

MUFFINon

Préparer l'insert au potiron : faire fondre le beurre
dans une poêle, y faire revenir les potirons
coupés en petits dès. Une fois revenus déglacer
au jus d'orange et laisser réduire presque à sec.
Laisser refroidir
Dans un saladier en inox, blanchir le beurre
pommade et le sucre, ajouter les œufs entiers
battus.
Incorporer ensuite la farine tamisée et la levure.
Dans le moules à muffin les remplir au tiers de la
hauteur, y poser une cuillère d’insert au potiron,
compléter jusqu'au 3/4 de la hauteur totale,
parsemez ensuite de noisette.
Cuire pendant 25 minutes à 150°C.

au Potir

5

reportages radio et

articles de presse

Nicolas BOCKTAELS
restaurant l’Équilibre
à Béthune

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

PHOTO ©ERIC STUDIO / COMITÉ DE PROMOTION NPDC

42
Enfourner 8 minutes environ.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

ingrédients recette

X
MOELLEU
ture de lait

Répartir la préparation dans des moules beurrés
et farinés jusqu’au tiers.

Vous pouvez accompagner votre moelleux
d’une crème anglaise.

www.leshautsdelices.fr

PHOTO ©ERIC STUDIO / COMITÉ DE PROMOTION NPDC

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Incorporer le sucre glace et la farine tamisés.

Ajouter le reste de la préparation pour remplir au
2/3 le reste du moule.

Laver les endives, ôter le cœur et émincer finement les
feuilles.
Faire rissoler dans une sauteuse les lardons sans matière
grasse pendant 5 minutes.
Ajouter les endives et laisser compoter pendant 10 minutes.
Préparer la béchamel.
Râper la mimolette.
Préchauffer le four à 220°C pendant 10 minutes.
Couper le jambon en fines lanières, ajouter au mélange
endives-lardons.
Sur une plaque de cuisson poser la tranche de pain de mie et
garnir de la préparation endives-lardons-jambon.
Recouvrir de béchamel et poser la seconde tranche de pain
de mie par-dessus.
Recouvrir le croc de béchamel et parsemer de mimolette
râpée.
Enfourner à 220°C pendant 8 minutes.
Déguster chaud avec une salade au vinaigre de noix.

www.saveursenor.com

Nicolas BOCKTAELS
restaurant l’Équilibre
à Béthune
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

www.leshautsdelices.fr

1 reportage TV
sur les actions du
Comité

® marque déposée

PHOTO ©ERIC STUDIO / COMITÉ DE PROMOTION NPDC

BOUCHÉE

• Promouvoir les produits et les recettes
du Nord et du Pas-de-Calais
• Relayer les opérations mises en place
et les actualités des réseaux
• Toucher différents publics

Le Comité de Promotion a choisi cette année
comme partenaire la maison Pourparler
édition lors de la sortie d’un très bel ouvrage
sur « Les recettes des chefs de notre région ».
Il fait la part belle à la promotion des produits
régionaux, du site « leshautsdelices.fr »
comme à la plateforme de géolocalisation
« ouacheterlocal.fr » par une insertion
publicitaire. Ce livre sera offert en cadeau lors
de jeux concours ou de concours de cuisine.
CONTACTS : Alessia DI PIETRO - alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
Ingrid LEGRAND - ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr
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20
MISE EN RELATION
AU SEIN DE LA FILIÈRE
21

Communication digitale
auprès des professionnels

29

Visibilité
sur les salons professionnels

22

Mise en relation dans la
recherche de fournisseurs

32

Développement d’une filière
agroalimentaire durable

24

Accompagnement les acteurs de la
Restauration Hors Domicile (RHD)

34

Promotion des
entreprises innovantes

25

Animation d’un réseau
de boutiques

35

Partenariat avec
des acteurs de la filière

26

Soutien des entreprises dans
leur développement commercial

36

Ils nous font confiance

COMMUNICATION DIGITALE
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS

pro.leshautsdelices.fr
et réseaux sociaux
Communication auprès des professionnels de l’agroalimentaire régional
et des relais d’opinion

Le site pro.leshautsdelices.fr est
l’espace dédié aux professionnels
de l’agroalimentaire régional.
On y retrouve l’ensemble des
prestations du Comité de Promotion
proposées tout au long de l’année :
formations, journées thématiques,
événementiels ou encore solutions
« Clé en main » pour participer aux
plus grands salons nationaux de
l’alimentation tels que le Sirha, le
SIAL, Gourmet Sélection, Sandwich
& Snack Show…

OBJECTIFS
• Donner de la visibilité et informer les
professionnels des actions proposées
par le Comité de Promotion
• Relayer les actualités du Comité de
Promotion et de ses partenaires

Une newsletter est également envoyée à près de 1 900 contacts tous les deux mois auprès
des entreprises, producteurs, institutionnels, de la presse et des partenaires du Comité de
Promotion. Tout au long de l’année, divers posts sont également publiés sur nos réseaux
sociaux professionnels comme Twitter et LinkedIn.
CONTACT : Ingrid LEGRAND
ingrid.legrand@agriculture-npdc.fr

519
abonnés Twitter
(102 de plus
qu’en 2017).

429
abonnés LinkedIn
(64 de plus
en 2017).

MISE EN RELATION AU SEIN DE LA FILIÈRE
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MISE EN RELATION DANS
LA RECHERCHE DE FOURNISSEURS

Forum
des opportunités
Mise en relation entre les entreprises et producteurs régionaux

Le second Forum des Opportunités en Nord
- Pas de Calais s’est déroulé le 4 décembre à
Blaringhem.
Ce forum à dimension interdépartementale est
conçu tant pour les agriculteurs en quête de
nouveaux débouchés que pour les entreprises de
l’agroalimentaire, coopératives, associations
de producteurs, grossistes… à la recherche
de nouveaux produits. L’événement se déroule
dans un contexte propice à l’échange et aux
relations commerciales.
Les filières productions animales et végétales, l’agriculture biologique, les circuits de
proximité, des partenaires et la filière énergie
y étaient représentés soit une trentaine d’entreprises exposantes.
CONTACT : Alessia DI PIETRO
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr

OBJECTIFS
• Renforcer les liens amont / aval
• Favoriser les relations commerciales
entre agriculteurs et entreprises
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80
visiteurs

95%

des visiteurs satisfaits
de leur visite

100%
des exposants souhaitent
participer à une prochaine
édition

Une offre de sourcing
sur mesure
Des prestations de sourcing sur mesure pour les entreprises, comme les distributeurs

Depuis plus de 20 ans, le Comité de
Promotion travaille en relation avec de
nombreux réseaux (producteurs locaux,
entreprises agroalimentaires, grossistes,
GMS, sociétés de restauration…). En
s’appuyant sur l’expertise des équipes
techniques de la Chambre d’Agriculture,
le Comité de Promotion mobilise des
compétences pluridisciplinaires pour répondre
aux besoins des entreprises comme des
distributeurs.

OBJECTIFS
• Mettre en relation les acheteurs avec
des producteurs locaux

Un chargé de mission dédié accompagne le suivi
du projet. Diffusion de l’information dans les
réseaux, ciblage et mise en relation avec des
producteurs… sont des solutions proposées
pour favoriser les approvisionnements
régionaux des entreprises.

• Aider les entreprises et distributeurs
à trouver des matières premières
régionales

CONTACTS :
Alessia Di Pietro - alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
Anne-Hélène Martin
anne-helene.martin@agriculture-npdc.fr

Offrealimentaire

www.offrealimentaire-npdc.com

OBJECTIFS
• Mettre en relation les professionnels
de l’alimentaire
• Favoriser la veille des marchés publics
de denrées alimentaires pour les PME
régionales

Ce site catalogue de mise en relation
entre acheteurs et fournisseurs permet
aux fournisseurs de denrées alimentaires de
référencer leurs produits, de géolocaliser les
acheteurs inscrits sur le site et d’être alertés quand
les acheteurs déposent des besoins.

255

fournisseurs et 436
acheteurs inscrits

Côté acheteurs, il permet d’accéder à un annuaire
des fournisseurs de produits en fonction de
leurs critères de sélection, de visualiser des
cartographies détaillées et imprimables des
fournisseurs sélectionnés, mais aussi de déposer
leurs besoins et appels d’offres.

505

appels d’offre ont été mis
en ligne sur le site d’offre
alimentaire

CONTACT : Alessia DI PIETRO
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
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ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS
DE LA RESTAURATION HORS
DOMICILE (RHD)

Classeur de recettes
Des recettes couvrant la diversité de notre territoire

Le classeur de recettes pour la restauration
collective rassemble 286 fiches recettes
(sur la base 100 personnes adultes) :
entrées froides, entrées chaudes et potages,
plats, accompagnements et desserts. Les
recettes mettent en avant la grande diversité
des productions régionales tout en mêlant
innovation et tradition.

OBJECTIF
• Mettre à disposition des chefs de cuisine
de la restauration collective un large choix
de recettes à base de produits régionaux

PARTENAIRES
• Région Hauts-de-France
• Départements du Nord et du Pas-de-Calais
• Comité de Promotion des produits de
Picardie

OBJECTIFS
• Valoriser les spécificités locales ou
régionales des entreprises dans leur
réponse technique
• Décrypter un cahier des charges
avec un expert des marchés publics

Cette année, 12 nouvelles recettes Hauts-deFrance viennent enrichir le classeur.
L’ensemble des recettes est également
disponible sur www.cuisinezleshautsdefrance.fr.
Facile d’utilisation, ce site informe sur la
saisonnalité des produits, la difficulté de
réalisation et le coût. Il propose aussi des menus
thématiques comme des recettes de mises en
bouche et des verrines disponibles exclusivement
sur le site.

+ de

2.800

chefs de cuisine
possèdent le classeur

Atelier - formation

« RÉPONDRE EFFICACEMENT À UN MARCHÉ PUBLIC »
Cet atelier d’une journée, dispensé le 31 août par un cabinet expert, Juris-Projet, a permis de
parfaire la compréhension d’un cahier des charges par les entreprises présentes. Celles-ci
ont pu ensuite optimiser leur réponse à ce marché en confrontant leur offre à l’expertise du
consultant.

Groupe de travail
MARCHÉ PUBLIC
OBJECTIF
• Aide au sourcing afin d’incorporer
davantage de produits régionaux
dans les achats publics des
restaurants scolaires

Un groupe de travail (constitué de techniciens
de la Région, du département du Nord, du
Comité de Promotion et des responsables
de groupements d’achat) a été créé pour
travailler sur la rédaction des marchés
BOFT* pour les trois groupements d’achat
du versant Nord. Le Comité de Promotion
CONTACT : Alessia DI PIETRO
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
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a fourni une liste d’entreprises régionales à
rencontrer pour le sourcing. Une quinzaine
d’entreprises ont été auditionnées. Ce
groupe a rédigé, de février à juin, le cahier
des clauses techniques particulières pour
une publication des marchés en juillet.
*BOFT : Beurre - Oeuf - Fromage - Traiteur

ANIMATION
D'UN RÉSEAU DE BOUTIQUES

Des commerces
de produits régionaux
Les membres du réseau se fournissent
auprès d’agriculteurs et d’artisans locaux
pour offrir à leurs clients une gamme d’au
moins 50 produits alimentaires du Nord
et du Pas-de-Calais. Ils accompagnent et
conseillent leurs clients dans leurs achats
et proposent également la confection sur
mesure de paniers cadeaux.
La philosophie des membres du réseau : être
ambassadeur des produits alimentaires de
proximité.
Le
Comité de Promotion assure la
communication et l’animation de ce réseau
interconsulaire depuis sa création en 2001.
Il propose notamment aux adhérents du
réseau des commandes groupées d’outils
de communication à l’effigie du réseau.
Le Comité les informe régulièrement par
newsletters sur les nouveaux produits
et entreprises qui pourraient compléter
leur offre en boutique. Enfin, il relaie les
demandes de paniers cadeaux de comités
d’entreprise.
Pour les fêtes de fin d’année, une campagne
de communication pour valoriser le réseau
est parue dans divers titres de presse
féminine régionale.

OBJECTIFS
• Développer des liens privilégiés
et durables entre les producteurs et les
commerçants de produits régionaux
• Permettre aux consommateurs
de différencier les boutiques mettant
en valeur les produits régionaux
• Montrer la diversité, la qualité
et la typicité des produits alimentaires
du Nord et du Pas-de-Calais

PARTENAIRES
• CCI

43
adhérents

+ de

28.000

visites pour le site
www.boutiques-npdc.fr

• CMA
• Terroirs Hauts-de-France

CONTACT : Alessia DI PIETRO
alessia.dipietro@agriculture-npdc.fr
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SOUTIEN DES ENTREPRISES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Convention d’affaires
Restauration Hors
Domicile (RHD)
Cet événement, première rencontre
d’affaires régionale dédiée à la restauration
collective (entreprises, grossistes, sociétés
de restauration collective), s’est déroulé le
21 novembre.
Lors de cette Convention sur la thématique
« nouvelles tendances en Restauration Hors
Domicile », les participants ont pu profiter
de l’expertise de FOOD SERVICE VISION,
lors d’une conférence sur les attentes
du secteur. La matinée s’est poursuivie
par de multiples témoignages : retours
d’expériences d’entreprises régionales sur

la façon d’adapter leur offre à ces nouvelles
attentes lors d’une table ronde, interventions
de starts-up innovantes offrant des services
émergents...
L’après-midi a ensuite été consacrée à la
présentation des stratégies d’achat des
enseignes suivantes : Api Restauration,
Pomona Passion Froid, Elior. Des RDV
BtoB pré-organisés par le Comité entre
entreprises/producteurs et acheteurs ont
ensuite clôturé la journée.

81

12

participants

OBJECTIFS
• Informer les entreprises
agroalimentaires sur les tendances
et mutations d’un secteur en plein
essor et leur donner des clés pour
s’adapter
• Leur permettre de rencontrer
des acheteurs via des RDV
pré-organisés

5

acheteurs

48

RDV B to B
pré-organisés

entreprises

« Nous vous remercions vivement pour cette journée. Les présentations étaient
enrichissantes, les intervenants variés et les rendez-vous commerciaux porteurs !
Nous vous en sommes vraiment reconnaissants ».
Salomé Paquot, Chargée de développement, Pleurette
« Cet événement fût pour moi une grande première pour présenter ma société mais
aussi pour échanger sous cette forme avec des entreprises ».
Jérome Walkowiak, acheteur Hauts-de-France, Groupe API
CONTACT : Anne-Hélène MARTIN
anne-helene.martin@agriculture-npdc.fr
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Matinale commerciale
avec l’enseigne
BIOCOOP
OBJECTIFS
• Mettre en relation les entreprises
et producteurs avec une enseigne
ciblée sur le marché du bio
• Proposer des RDV Business de
15 mn avec des contacts qualifiés

PARTENAIRES
• Agro-Sphères
• A PRO BIO

Une journée de rencontres entre
producteurs, entreprises agroalimentaires
et une enseigne.
Leader de la distribution alimentaire
biologique, BIOCOOP rassemble plus de
550 magasins bio autour d’un objectif
commun : le développement de l’agriculture
biologique dans un esprit d’équité et de
coopération.
Le 8 novembre, le Comité de Promotion a
organisé, avec ses partenaires, une journée

37

entreprises et producteurs
des Hauts-de-France
présents

de rencontres entre producteurs, entreprises
agroalimentaires des Hauts-de-France et
le réseau BIOCOOP qui a attiré un large
public. L’enseigne est venue exposer sa
stratégie, faire connaître sa position vis-àvis de l’approvisionnement local puis ses
modalités de référencement. Des rendezvous business pré-programmés avec
des acheteurs du réseau se sont ensuite
déroulés.

32
RDV d’affaires

CONTACT : Anne PODVIN
anne.podvin@agriculture-npdc.fr
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SOUTIEN DES ENTREPRISES
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL

9èmes Rencontres
entre les producteurs,
les PME et AUCHAN
OBJECTIF
• Favoriser les relations commerciales
entre les producteurs et les entreprises
agroalimentaires des Hauts-de-France
avec les collaborateurs des services
centraux et des magasins Auchan
régionaux

Pour cette édition, changement de décor
et d’adresse pour l’organisation de ces
9èmes Rencontres que pilote le Comité de
Promotion en partenariat avec Auchan.
L’événement s’est déroulé aux Halls de la
filature à Saint-André-lez-Lille, la Centrale
d’achats Auchan manquant de place au fil
des éditions pour accueillir tous les nouveaux
exposants !
Lors de cette journée, toutes les
catégories de produits alimentaires
étaient représentées. Ce rendez-vous,
conçu sous format « salon », est toujours
propice aux échanges et business entre

producteurs ou entreprises et acheteurs de
l’enseigne Auchan. Ces derniers ont pour
motivations d’y découvrir les nouveautés,
de maintenir le lien avec leurs fournisseurs
et pourquoi pas de conclure sur un futur
référencement / partenariat.
Pour attirer de nombreux acheteurs,
l’enseigne a profité des lieux pour organiser
en marge du salon, une commission produits.
Composée des managers commerce
et référents métier, elle est destinée à
sélectionner l’assortiment de produits
régionaux par filière pour l’année à venir.

133
entreprises des
Hauts-de-France

318

96%

des répondants au
questionnaire de satisfaction
participeront à la prochaine
Rencontre

collaborateurs Auchan
toutes catégories
confondues

« Belle journée que ce 19 avril : une météo radieuse, et pas même le temps de
mettre le nez dehors ! Bravo pour l’organisation, pour la fréquentation, c’était très bien.
Continuez ! » Benoit Rousseau, directeur de Pâtisserie des Flandres
CONTACT : Anne PODVIN
anne.podvin@agriculture-npdc.fr
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medFEL 2018
à Perpignan
Le RDV d’affaires international des opérateurs de la filière Fruits et Légumes en France

OBJECTIFS
• Organiser la participation
d’un collectif d’entreprises sur des
salons répondant à leurs besoins
• Représenter l’agroalimentaire de la
région Hauts-de-France
• Proposer une offre « clé en main »
(inscription, réalisation du stand,
appui aux outils de communication)
pour un gain de temps et un appui
technique de qualité

C’est le seul événement
international des fruits et légumes en
France. Pour la première année, le Comité
de Promotion a proposé aux entreprises
régionales d’y participer du 24 au 26 avril.
4 entreprises se sont retrouvées au sein
d’un pavillon collectif régional.

GOURMET Sélection
à Paris
Le RDV professionnel de l’épicerie fine et du bon goût
En 10 ans, Gourmet
Sélection est devenu le salon incontournable
des professionnels de l’épicerie fine. Dans un
environnement convivial, à taille humaine, le
salon accueille des exposants de produits
gastronomiques et gourmands, de vins
et spiritueux, d’accessoires quotidiens ou
festifs. Ce salon est une vitrine des évolutions
et des tendances d’un marché en pleine
croissance (+4 % en 2016 et +3 % en
20181). Il représente donc une opportunité
de business pour nos entreprises régionales.
Le Comité a accompagné 4 entreprises
qui sont revenues enthousiasmées de leur
participation les 23 et 24 septembre. En
2018, la fréquentation record a dépassé les
4 000 professionnels.

CONTACT : Anne PODVIN
anne.podvin@agriculture-npdc.fr

1 Étude Xerfi sur la progression d’activité des épiceries fines
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VISIBILITÉ SUR DES SALONS
PROFESSIONNELS

SIAL 2018
à Paris Villepinte
Un pavillon régional sous les couleurs des Hauts-de-France !

OBJECTIFS
• Organiser la participation d’un collectif
d’entreprises sur le salon grand
export référence de l’innovation en
agroalimentaire

Capitale mondiale de la planète Food tous
les deux ans, le SIAL est une plateforme
unique pour tester le marché, lancer
un produit, augmenter sa notoriété ou
rencontrer ses pairs.
Le SIAL en 2018 du 21 au 25 octobre,
c’est 7 200 exposants (dont 87 %
d’internationaux) et une fréquentation record
de 310 000 visiteurs. Pour cette seconde
édition « Hauts-de-France », le Comité de
Promotion et la Région ont proposé aux
entreprises régionales d’être visibles dans

• Créer une émulation régionale
et des échanges entre exposants
• Représenter l’agroalimentaire de la
région Hauts-de-France au niveau
national et international

PARTENAIRES
• Région Hauts-de-France

18

exposants dans
l’espace des Régions
de France

les espaces des Régions de France ou dans
les secteurs produits. Des démonstrations
culinaires, pour valoriser le savoir-faire et
les produits des entreprises exposantes, ont
été programmées pendant toute la durée du
salon. Un espace dédié aux innovations
régionales du concours Food Creativ,
concours de l’innovation en Hauts-de-France
(voir page 34) a permis aux lauréats, primés
un mois plus tôt, de bénéficier d’une visibilité
et d’un temps de présence pour exposer
leurs produits.

5

entreprises accompagnées
par le Comité réparties
sur 88 m² dans leur
secteur Produits

• Agro-Sphères

DEUX PUBLICATIONS ÉDITÉES À L'OCCASION DU SIAL
L’annuaire des Démarches Qualité des entreprises des Hauts-de-France
Tiré en 1 000 exemplaires, l’annuaire a été diffusé aux acheteurs
professionnels pendant le salon. Il regroupe l’ensemble des entreprises
issues des Hauts-de-France détenteurs d’un Signe d’Identification de Qualité et
d’Origine (SIQO), de certifications d’entreprises et système de management à
l’environnement, de démarches de certification de bonnes pratiques agricoles
ou de pêche ou encore appartenant aux marques collectives régionales ou
nationales.

L’entreprise Podevin Caron lauréate au
Concours Food Creativ dans la catégorie
Premium a également été récompensée
d’un prix SIAL lui offrant une grande
couverture médiatique avec 17 articles.
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Le magazine Réussir en agroalimentaire
Pour la 4ème édition du magazine Réussir en agroalimentaire, Agro-Sphères
s’est associé au Comité de Promotion pour réaliser le premier numéro sur
la filière agroalimentaire des Hauts-de-France. Il est le reflet du dynamisme
des entreprises à travers leur portrait, l’histoire de leur dirigeant, leur
savoir-faire et leurs innovations. Le magazine présente également le poids
économique que représente les entreprises régionales filière par filière.

Veille sur de futurs
salons
Le salon professionnel représente un
outil à part entière dans la stratégie de
communication et de marketing d’une
entreprise. Il permet de prospecter de
nouveaux marchés et de rencontrer de
futurs clients. Mais la participation à un

OBJECTIFS
• Faire de la veille sur des salons
potentiellement attractifs pour les PME
régionales
• Étudier la possibilité d’une
programmation l’année suivante

salon ne s’improvise pas. Il est conseillé de
le visiter au préalable et de bien identifier son
visitorat. C’est pour répondre à ces besoins
que le Comité de Promotion organise une
veille active et propose aux entreprises une
visite.

LES SALONS VISITÉS
Food’In Sud
du 28 au 31 Janvier 2018, à Marseille.
Le salon professionnel de la restauration
et de l’hôtellerie de la Méditerranée
350 exposants - 11 330 visiteurs
M.A.D.E
les 20 et 21 mars 2018, Paris Expo, Porte
de Versailles
Marques Associées Distribution Event

Sandwich & Snack Show
les 4 et 5 avril, Paris Expo, Porte de Versailles
Le rendez-vous professionnel du snacking,
de la restauration nomade et de la
restauration japonaise
400 exposants - 10 400 visiteurs

450 exposants - 4 160 visiteurs

SIRHA GREEN
du 17 au 19 juin, à Lyon
Le premier événement dédié au
food-service responsable

CFIA
du 13 au 15 mars 2018, à Rennes
Carrefour des fournisseurs
et de l’industrie agroalimentaire

NATEXPO
les 23 et 24 septembre à Lyon
Le salon international des produits
biologiques

1 450 exposants - 20 316 visiteurs

700 exposants 9 600 visiteurs

CONTACT : Anne PODVIN
anne.podvin@agriculture-npdc.fr

MISE EN RELATION AU SEIN DE LA FILIÈRE

31

DÉVELOPPEMENT D'UNE FILIÈRE
AGROALIMENTAIRE
DURABLE (AD-T)
Le projet «Filière AD-T»
Il a pour objectif de soutenir et d’accompagner les TPE/PME agroalimentaires belges
et françaises dans leurs démarches de développement transfrontalier. Initié dans le
cadre du Programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen, 19 opérateurs français,
wallons et flamands unissent leurs compétences pour mettre en œuvre un dispositif
d’accompagnement pour les TPE/PME agroalimentaires.

Salon Tavola,
à Courtrai (Belgique)
Un village gourmand franco-belge

Les différents opérateurs ont choisi le salon Tavola, salon de l’alimentation fine et des produits
frais à Courtrai du 11 au 13 mars, pour réaliser le premier stand collectif transfrontalier. Les
multiples contacts et échanges réalisés ces quelques jours ont été appréciés par l’ensemble
des participants.

Village gourmet
franco-belge de

OBJECTIF
• Organiser la participation d’un collectif
d’entreprises franco-belges sur le salon
professionnel de l’épicerie fine et des
produits frais à Courtrai, en Belgique

400 m²

26

exposants dont 7 entreprises
des Hauts-de-France
(4 accompagnées par
le Comité de
Promotion)

Service informations
Un service de veille sur les producteurs locaux

OBJECTIF
• Donner une information centralisée
aux différents publics quant à
l’existence d’outils gratuits, sans
vocation commerciale, répertoriant les
producteurs locaux franco-belges issus
de la zone du projet
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Le Comité participe à la constitution de ce
futur « service d’informations » répertoriant
les producteurs et entreprises locaux
de part et d’autre de la frontière.Ce
service sera destiné à deux publics-cibles :
les professionnels de l’agroalimentaire
(producteurs, restaurateurs...) et les citoyens/
consommateurs de la zone frontalière francobelge délimitée par le projet.

L’information sera disponible sur le site
web filiere-adt.eu. Une carte, avec des
zones spécifiques pour chaque territoire
(fractionnée selon les limites des provinces
côté belge et des départements pour les
Hauts-de-France) sera cliquable et listera
des plateformes existantes.

Dîner transfrontalier
Une soirée au format original de networking

OBJECTIFS
• Organiser des rencontres de networking
entre producteurs, transformateurs et
distributeurs français et belges

Pour échanger de manière conviviale entre
professionnels du secteur, les opérateurs du
projet AD-T ont choisi d’organiser un dîner à
la formule originale le 10 septembre. Chaque
convive était invité à changer de table à
chaque plat afin d’élargir son réseau. Lors de
chaque rotation, les participants avaient un
moment pour présenter leur activité. Xavier
Terlet (XTC World Innovation), spécialiste
dans le conseil en innovation aux
industries agroalimentaires et partenaire
de longue date du SIAL Paris, est venu en
avant-première présenter les tendances
mondiales de l’alimentation.

• Mettre en réseau les acteurs de la filière
pour trouver de nouveaux partenaires.

88

participants
dont 31 français

Une visite collective
sur le SIAL Paris
PARTENAIRES
• Agroé
• A PRO BIO
• Hainaut Développement
• Province de Namur
• CCI Luxembourg Belge
• POM West-Vlaanderen

Ayant émis l’intérêt de visiter de manière
collective des salons professionnels, les
entreprises belges comme françaises ont
donc répondu présents pour une visite
du SIAL Paris proposée par le Comité de
Promotion et ses partenaires français. Au
programme : visite personnalisée, guidée et
commentée du Pavillon des Tendances par
Xavier Terlet puis visite libre du salon.

90

participants
dont 8 entreprises
françaises
CONTACTS : Anne PODVIN
anne.podvin@agriculture-npdc.fr
Anne-Hélène MARTIN
anne-helene.martin@agriculture-npdc.fr
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PROMOTION DES
ENTREPRISES INNOVANTES

FOOD CREATIV

Le concours de l’innovation agroalimentaire en Hauts-de-France

Créé en 2004, le concours de l’innovation est organisé tous les deux ans par le Comité
de Promotion et le Certia Interface. L’édition 2018 aura été d’une grande diversité de
produits. Il a encore une fois montré le dynamisme et la créativité des entreprises régionales
soucieuses de se diversifier et de se différencier de la concurrence. Un jury d’experts composé
de Clément Marot, Sylvain Zaffaroni (parrain de cette édition), d’acheteurs partenaires (API
Restauration, Auchan, Davigel, Sodexo), de journalistes (Voix du Nord, Les marchés) et d’autres
professionnels de l’agroalimentaire, dont un collège sur le développement durable, ont
sélectionné 20 finalistes.  
La cérémonie des Trophées s’est déroulée à Lille le 27 septembre au siège de Région
devant un public de près de 200 professionnels de l’alimentation. Après une table ronde,
l’intervention de Sylvain Zaffaroni puis la remise des trophées, les entreprises lauréates et
finalistes ont présenté leurs innovations produits sur leur stand et lors de dégustations en
soirée. Cinq prix ont été attribués, reflets des tendances actuelles.

produit So’Nigiri
Entreprise Horizon des Mets

produit Macarons
Amandes Molitor
Minus Farm, Entreprise
SARL La cuisine

Ail noir
Entreprise SARL
Potdevin
Caron

Les Petites Pousses
Entreprise Alterfoodie

Lunchbox durable
Entreprise Niiji

Les lauréats ont bénéficié

OBJECTIFS

• d’une vidéo sur leur entreprise et produit lauréat
• d’un stand mobile pour leurs futures animations magasin
• d’une visibilité sur les réseaux sociaux, dans la presse et auprès des réseaux de distribution
• d’une présence sur le SIAL sur le Pavillon régional

• Créer une émulation en région
autour de l’innovation
• Accompagner les entreprises
et les producteurs dans le lancement
de leurs produits innovants
• Valoriser les centres de compétences
techniques
• Promouvoir l’innovation régionale au SIAL

CO-ORGANISATEUR
• Certia Interface

PARTENAIRE
• Agroé
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+ de

84

300

entreprises
candidates

nouveautés produits

14

articles parus
dans la presse

PARTENARIAT AVEC
DES ACTEURS DE LA FILIÈRE

Club des régions

Dans le cadre d’un nouveau « Club des régions », mobilisant les acteurs régionaux de
l’agroalimentaire et destiné à travailler en synergie et partager les bonnes pratiques,
des groupes de travail thématiques ont été constitués sur les principaux sujets suivants :
Distribution, Marques collectives, organisation et outils de financements. Une première réunion
concernant chaque thématique a eu lieu en fin d’année 2018.

Relais FEEF
La Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France (FEEF), créée en 1995, est un
mouvement d’entrepreneurs indépendants. Elle installe la relation commerciale des PME
avec les enseignes via des accords, elle défend un écosystème favorable aux PME pour
pérenniser leur entreprise dans le territoire et elle encourage le déploiement au quotidien de la
RSE dans l’entreprise avec le label Entrepreneurs+Engagés (E+). La FEEF organise de multiples
formations tout au long de l’année que le Comité relaie auprès des entreprises régionales.

Euralimentaire
Euralimentaire, incubateur de start-ups, accompagne ces jeunes entreprises dans leur
développement de produits innovants. Le Comité de Promotion participe à chaque comité
d’engagement et y apporte ses connaissances du monde agricole et de l’agroalimentaire.

Groupe alimentaire
Le Comité de Promotion participe 4 fois par an au Groupe alimentaire afin d’échanger sur les
dispositifs d’aides à l’innovation disponibles pour les entreprises ainsi que sur les différentes
actions menées en région par l’ensemble des acteurs de la filière.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
VINCENT DECOOL, DIRECTEUR COMMERCIAL, PERLE DU NORD

« Les promesses ont toujours été tenues lors de chaque prestation
avec le Comité de Promotion. Nous sommes toujours informés des
différentes opérations qu’il organise. Ils sont vraiment au service du
business développement. »

THIERRY FARRUGIA, DIRECTEUR GÉNÉRAL
LES ENTRÉES DE LA MER.

« L’équipe du Comité de Promotion est très professionnelle. Efficace et
réactive. Elle sait conseiller et nous assiste beaucoup dans la charge
de travail qu’est un salon. La gestion du dossier Clé en main est
précieuse. Nous gagnons un temps considérable et se regrouper sur
un pavillon régional a réellement du sens. »

LAURENT BROUTIN, RESPONSABLE COMMERCIAL, LIONOR

« Le Comité de Promotion essaie de mettre en place des événements
à l’écoute de nos besoins. L’équipe est dynamique et réactive. J’ai déjà
recommandé le Comité pour se constituer un réseau ou pour s’orienter.
Le fait qu’il s’adresse aussi au grand public avec la semaine « Invitez les
Saveurs », c’est pour nous important. »
ROMAIN HUCHIN, RESPONSABLE COMMERCIAL,
CGF CHARCUTERIE

SOCIÉTÉ POMLY

« Pomly a participé, pour la première fois en 2018 au MedFEL à
Perpignan sous l’ombrelle des Hauts-de-France. Le Comité de
Promotion a été d’une grande aide dans l’organisation de notre
participation tant en amont de l’événement, pour sa préparation, que
sur place dans sa mise en œuvre. Notre interlocutrice, présente sur
place, nous a permis de bénéficier d’une interface réactive auprès
des organisateurs. »

« On connaît le Comité de Promotion depuis 20 ans et nous avons
toujours travaillé avec lui main dans la main. Il a une capacité à organiser
des événements et j’apprécie les compétences de l’équipe. Ce sont des
facilitateurs et ils misent sur la mise en relation. »

ET AUSSI

Société du groupe

ET BIEN D'AUTRES ENCORE...
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PARTENAIRES

Le Comité de Promotion
travaille avec plus de 70 partenaires
RESTAURATION COLLECTIVE

INTERPROFESSIONS ET ASSOCIATIONS DE PRODUCTEURS

INSTITUTIONS

AGROALIMENTAIRE

GRANDES ET MOYENNES SURFACES

INTERCOMMUNALITÉS ET TERRITOIRES DE PROJETS
En France :

En Europe :

ET AUSSI
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SAVEURS EN'OR
39

Développement
de la marque

40

Relations avec
les distributeurs

41

Communication
vers le grand public

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Karine ROCHE-ODAR

Caroline LECLERQ

Marie PETIT

LA MARQUE RÉGIONALE
AMBASSADRICE DES PRODUITS
ALIMENTAIRES
www.saveursenor.com
OBJECTIFS

• Valoriser les produits issus ou fabriqués
en région
• Garantir aux consommateurs l’origine
des produits
• Favoriser les relations amont/aval au
sein des filières
• Développer les débouchés
commerciaux des adhérents

PARTENAIRE
• Région Hauts-de-France

Développement
de la marque

Créée en 2004, Saveurs en’Or identifie des produits agricoles et agroalimentaires fabriqués
en Hauts-de-France principalement à base de matières premières régionales.
La marque valorise les entreprises génératrices d’emplois locaux en offrant de nouveaux
débouchés aux agriculteurs et de nouveaux marchés aux entreprises agroalimentaires
adhérentes.
Pour l’année 2018, Saveurs en’ Or a enregistré 34 nouveaux produits et 10 nouveaux
adhérents.

327

adhérents (agriculteurs,
coopératives, artisans,
entreprises)

1 042
produits agréés
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Communication
vers le grand public
PARTENARIAT MÉDIAS

68

articles de presse
dans lesquels la marque
est citée

La marque est présente via des partenariats médias :
• parrainage de la météo sur France 3 Région,
• sponsoring annuel de l’émission « On cuisine ensemble » sur France Bleu Nord,
• interviews de producteurs sur RDL chaque semaine,
• partenariat presse avec AgriAmbitions, La Voix du Nord, la presse hebdomadaire régionale,
• diffusion de recettes dans le magazine TV Avantages.
Les informations de la marque sont relayées sur la page Facebook ‘Saveurs en’Or’.

MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC
La marque est également présente sur de nombreuses manifestations grand public : Salon
International de l’Agriculture, Rencontres internationales des cerfs-volants de Berck, Terres en
Fête, village départ du Tour de France à Arras, foire de St Quentin, foire commerciale de Lens,
Journées des plantes à Chantilly, fêtes de la Wallonie, journée Champagne au siège de Région.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION

3 412

abonnés sur Facebook

Une nouvelle campagne de communication a été lancée, proposant de
nouveaux visuels, et relayée via 516 espaces d’affichage publicitaire dans les grandes villes
de la région Hauts-de-France, mais aussi par le biais d’un spot publicitaire diffusé sur France 3
Nord-Pas de Calais-Picardie à 20h15, durant 3 semaines.

316

abonnés sur Twitter
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

www.saveursenor.com
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www.saveursenor.com

www.saveursenor.com

Relations
avec les distributeurs
TRACT COMMUN
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Chaque mois se réunit le groupe distributeurs,
qui rassemble les différentes enseignes
partenaires. Il réfléchit aux différentes
opérations à monter en magasins au cours
de l’année, dont le tract commun.

Du mardi 5
au dimanche
10 juin 2018

En effet, depuis 5 ans maintenant, un tract
ww.saveursenor.com
commun est édité début juin et distribué

33
entreprises

S avouro

ns notre terroir...

en toutes boîtes. 200 magasins s’en font le
relais sous les enseignes Auchan et Auchan
Supermarché, Leclerc, Cora, Intermarché,
Système U, Carrefour et Carrefour Market.
33 entreprises et 56 produits figuraient sur ce
tract.

SALONS D'ENSEIGNES ET PARTENARIAT

56

produits dans le tract
commun aux marques
partenaires

Saveurs en’Or participe avec ses adhérents aux différents salons organisés par la grande
distribution : salon Intermarché, rencontre PME-Auchan, Scapartois, Système U...
Saveurs en’Or se développe également en RHD : deux conventions de partenariat ont été
signées avec les entreprises DUPONT Restauration et  API Restauration afin de privilégier les
produits Saveurs en’Or dans les achats. Une semaine d’animations a été organisée avec API et
la ville d’Arras : du 14 au 18 mai. Des menus à base de produits Saveurs en’Or ont été servis à
2 300 enfants, qui ont tous reçu un jeu avec les outils pédagogiques du Comité de Promotion.

SAVEURS EN’OR
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RƒCOMPENSE

TERRE D'ACTUALITƒ

ENTREPRISES ET FILIéRES

LA SARL POTDEVIN-CARON PRODUIT UN AIL NOIR DU NORD Ë PARTIR D'UNE DES VARIƒTƒS LOCALES. IL VIENT D'æTRE
DISTINGUƒ PAR LE SIAL ET PAR LA RƒGION HAUTS-DE-FRANCE.

SALON. AUCHAN FAIT DE L'ÎIL AUX PRODUCTEURS LOCAUX

Grandes ambitions pour les petites pousses d'Alterfoodie

Le 19 avril a eu lieu la 9e rencontre PME-Auchan retail ˆ Saint-AndrŽ-Lez-Lille. OrganisŽ tous les
deux ans, l'ŽvŽnement est pour le groupe le moyen de trouver des fournisseurs de produits locaux.

Figurant parmi les cinq laurŽats de Food Creativ, concours organisŽ dans les Hauts-de-France, la
start-up Alterfoodie accŽlère le dŽploiement de son activitŽ.

L'ail noir du Nord sur les podiums de l'innovation

C

dans la catégorie Sophistication/ pre-

insistant sur l'origine nordiste de la

Restauration que l'ail noir de la
SARL Potdevin-Caron vient d'être

mium.

variété. Ç Je cuis mon ail issu de la variŽtŽ ail rose du Nord È, précise-t-il.

distingué par le Sial Innovation. Il

Originaire d'Asie, utilisé comme ali-

C'est d'ailleurs l'origine du produit

fait partie des quinze produits sélectionnés qui seront exposés du 21 au

cament, l'ail noir est un produit de

qui a notamment convaincu le jury
du Sial Innovation. Il commence à le

25 octobre dans l'espace innovation

ment dans les magasins de produits
biologiques. Le producteur douaisien

'est

dans

la

catégorie

du salon parisien. Au terme d'une sé-

niche que l'on trouve traditionnelle-

l'a découvert pour la première fois

lection impitoyable (2 355 produits
validés et 801 finalistes), l'ail noir
a séduit le jury d'une édition qui
mettra en avant le goût dans toutes
ses composantes pour apporter aux

premium aux couleurs noir et or,
ce pas trop cher ? Ç C'est son mode
de fabrication qui explique ce prix È,

riences plaisir È.

en 2017. Après de multiples es-

Le producteur du Douai-

sais, il a commencé à
faire connaître son produit dès juin 2018 avant tout

sis, qui en est à sa 31e année de
production, a fait coup double :
il a été également distingué le 27
septembre à l'occasion de l'édition
2018 du concours Food

Auchan Retail dans les Hauts-deFrance, c'est : 44drives13entrep™ts16
800collaborateurs51magasins dont 27
supermarchŽs250fournisseurs locaux,
sur un total de 2000 en France.

spécifiant “Produit fermier !“ N'est-

Frites crues sous vide d'Angres (62),
pommes en sachets de Pitgam (59),

répond Éric Potdevin.

charcuterie Bigard, MaroillesÉ Il y
avait ˆ boire mais aussi surtout ˆ
manger le 19 avril dans les halls de
la filature de Saint-AndrŽ-Lez-Lille.
Ce jour-lˆ se tenait la 9e rencontre
PME-Auchan retail France*, rendezvous bisannuel de la filière agroalimentaire rŽgionale. 300 collaborateurs du groupe ont ainsi pu croiser
en personne et en un même lieu 130
PME des Hauts-de-France, dont 20
producteurs.

La SARL Potdevin-Caron commercialise 800 t/an d'ail, dont une pechez

les restaurateurs. Les restaurants
Bernard
Loi-seau de Saulieu, La Tour d'Argent, la Chartreuse de Gosnay… ont déjà adopté
le produit.

Créativ organisé dans les Hauts-

10 € environ les deux têtes d'ail
conditionnées dans un emballage

sur l'île de Wight en Grande-Betagne.
Après
de
nombreuses dé-

consommateursÇ de nouvelles expŽ-

Ç Il s'agit de prŽsenter les fournisseurs
et produits alimentaires des Hauts-de-

commercialiser dans le circuit GMS :

marches, il a fait venir, spécialement
de Chine, un four qu'il a installé sur son exploitation

FOURNISSEURS
LOCAUX

tite partie sous l'IGP Ail d'Arleux.
Principalement vendu en tresses et en soupe, le producteur va investir 500
000 € dès 2019 pour commercialiser
une partie de sa production en vrac. n
■

Ç Avec l'ail noir, on crŽe la 5e saveur

de-France parmi 300 nouveautés
provenant de 84 entreprises, dont

aux c™tŽs du salŽ du sucrŽ, de l'acide et

16 finalistes. L'ail noir du gérant Éric
Potdevin a ainsi remporté le trophée

de l'amer, c'est la saveur Umami È, détaille avec passion Éric Potdevin en

par Thierry Becqueriaux

Issu d'un partenariat entrepris en
2001 entre la chambre d'agriculture
du Nord-Pas de Calais et Auchan, ce
petit salon permet aux PME et producteurs rŽgionaux de prŽsenter
leurs produits aux responsables des
magasins Auchan de la rŽgion pour
une vente en direct, mais aussi aux
acheteurs des centrales d'achat rŽgionale ou nationale. Fruits et lŽgumes, viande, produits laitiers, Žpicerie, boissonsÉ Tous les rayons
Žtaient reprŽsentŽs.

ENCADRƒS DE L'ARTICLE

“

L'ail noir français se dŽveloppe peu ˆ peu. Ils sont quelques producteurs ˆ en commercialiser.

TROUVER DE PETITS
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bry, responsable fournisseurs locaux
et produits rŽgionaux chez Auchan
Retail France. Ç Cela peut être un
tremplin pour le fournisseur sur le plan
local ou plus si affinitŽs : il y a des
petits fournisseurs qui ont grandi avec
nous, comme la ferme de la Gontière et
ses champignons ˆ Comines, qui travaille aujourd'hui avec tous les Auchan
de France. È Ë ses c™tŽs pour reprŽsenter la chambre d'agriculture,
Jean-Bernard Bayard applaudit les
horizons offerts aux producteurs par
le groupe. Ç Distributeur, c'est un mŽtier complexe. Ce n'est pas donnŽ ˆ tout
le monde ; ˆ chacun son mŽtier. È

LES PRODUITS DU
TERROIR ONT LEURS
ACHETEURS DƒDIƒS
Olivier Louis, directeur de la communication d'Auchan retail, ajoute : Ç Il
y a un engagement très fort de la part
d'Auchan Retail France de travailler
avec les PME locales. Un tiers de nos
linŽaires sont consacrŽs ˆ des produits
issus de PME. C'est un quart de notre
chiffre d'affaires au niveau national !
Toutes les Žtudes montrent que les produits locaux sont un argument de
vente. Tout le monde en profite : le ter-

Alterfoodie prŽpare une nouvelle
levŽe de fonds pour accŽlŽrer son dŽ-

bases vŽgŽtales, elle a fini par se
tourner vers le lait de coco, le tapio-

a une volontŽ d'aller vers le made in
France. 100 % du lait que nous vendons

veloppement. La start-up, crŽŽe en
dŽcembre 2015 par StŽphanie Rome,

ca, l'agar-agar et des ferments sŽlectionnŽs pour mettre au point ses Ç
petites pousses È bios. Ç On a mis un

est français, par exemple ; idem pour
notre viande fra”che de bÏuf. Nous

a lancŽ Ç Les Petites Pousses È en
avril 2017. Elles sont produites par

avons d'ailleurs nommŽ dŽbut avril
huit acheteurs rŽgionaux rŽpartis sur

l'atelier yaourts de La Laitière de
Bourgogne dont Ç la capacitŽ indus-

les grandes rŽgions de France pour rŽfŽrencer les produits issus du terroir.
On est sur des relations de long terme,
pas sur du one shot. È

GARDER SA PLACE
DANS LES RAYONS

ce5b79157e00e309500b1f65f50bb1a713902114f683d9c072907e

nŽaires et un quart de notre
chiffre d'affaires alimentaire !
Ainsi, en complŽment de ceux effectuŽs par notre centrale d'achat,

LA VOIX DU NORD SAMEDI 27 OCTOBRE 2018

A deux pas de chez nous

Tout apprendre sur l’agriculture
en s’amusant avec le Jeu des filières
Le comité de promotion de la chambre d’agriculture vient de sortir un jeu de cartes baptisé
le Jeu des filières. Un concept original, ludique et pédagogique, pour que les jeunes s’instruisent
en s’amusant sur les principaux domaines du monde agricole.

2 000 fournisseurs locaux sont rŽfŽrencŽs en direct par nos magasins dans toutes les rŽgions dont
300 rien que dans les Hauts-deFrance, berceau historique d'Auchan È, a rappelŽ ƒric Moerman, directeur hyper rŽgion Nord d'Auchan
Retail, lors de l'inauguration de la 9e
Rencontre PME - Auchan Retail le
19 avril dans la mŽtropole lilloise.
Co-organisŽ par le ComitŽ de promotion de la Chambre d'agriculture rŽgionale, ce rendez-vous biennal permet ˆ 300 collaborateurs d'Auchan de
rencontrer 130 entreprises et produc-

PAR ALEXIS DEGROOTE
arras@lavoixdunord.fr

PAS-DE-CALAIS.

1

teurs rŽgionaux dont plus de 60 %
agrŽŽs Saveurs en'Or et/ou Terroir
Hauts-de-France. Tous les secteurs
et filières agroalimentaires sont reprŽsentŽs ici et c'est l'occasion pour
les entreprises de prŽsenter leurs innovations lors de commissions spŽ-

Pourquoi ce jeu de cartes ?
On le sait, la région a un fort
potentiel agricole, mais paradoxalement, cette agriculture
très riche n’est pas toujours très
bien connue. « Lors d’une de mes
interventions pédagogiques dans
une école, un petit garçon m’a affirmé que le lait poussait dans les
rayons des supermarchés », note
Alessia Di Pietro, chargée de mission au comité de promotion de
la chambre d’agriculture Nord –
Pas-de-Calais.

seigne. Pour aller encore plus loin,
elle a annoncŽ la nomination en
cours de huit acheteurs rŽgionaux
dont la vocation est de permettre aux
magasins de faciliter les rŽfŽrencements locaux et rŽgionaux pour enrichir les gammes de produits existantes. Ç Ils vont grandement allŽger le
travail actuel des managers en magasin et faciliter les relations avec les entreprises qui auront dŽsormais affaire ˆ
un seul interlocuteur dans chacune de
nos huit rŽgions È, prŽcise ƒric Moerman. Ce qui devrait aussi permettre
d'accŽlŽrer les prises de dŽcision et
les dŽlais des procŽdures de rŽfŽrencement notamment quand elles ne
nŽcessitent pas d'audit pour des produits dŽjˆ agrŽŽs ou labellisŽs par des
organismes reconnus.

UNE RƒVOLUTION
C'est une vraie rŽvolution dans la
culture plut™t centralisŽe d'Auchan
qui illustre sa volontŽ de s'ancrer da-

P

fournisseurs et PME. Une implication
dŽjˆ remarquŽe au sein de la marque
Saveurs en'Or dont Auchan Retail est
la seule enseigne membre du bureau.
CrŽŽe en 2004, suite ˆ la disparition
du label Nord-Pas-de-Calais, Saveurs

Il ne s’agit bien sûr que d’une remarque d’enfant, mais « en fait,
on se rend compte que les différents domaines de l’agriculture
sont assez mal connus. J’ai donc
proposé de travailler sur un
concept de jeu qui permet de

2

Comment ça se présente ?
Dans ce jeu, six filières sont
présentées : céréales ; fruits et légumes ; pêche ; produits laitiers ;
viande et charcuterie ; sucre.
Dans chaque filière, on retrouve
dix cartes évoquant les diffé-

rentes étapes de la vie d’un produit. Pour les céréales, par
exemple, ça va du champ de blé
en passant par la récolte, le silo,
la farine, la fabrication du pain
dans un fournil jusqu’à la
consommation. « On va du champ
à l’assiette », résume Alessia Di
Pietro.
En plus des dessins qui symbolisent ces différentes étapes, on
trouve des petits textes qui répondent à une question – « le savais-tu ? » – correspondant à
chaque carte. « Pour rédiger ces
textes, nous avons travaillé avec

les interprofessions, mais aussi
avec des enseignants. »

3

Une petite partie ?
On peut jouer par groupe de
quatre ou cinq, ou tout seul.
L’idée est de reconstituer le parcours d’un produit. Soit on ne
choisit qu’une filière, soit on les
prend toutes. On mélange les
cartes, et on en pioche une première qui servira de point de départ. Puis chacun son tour, on
prend une carte pour la placer en
amont ou en aval de la carte de

Le comité de promotion sur plusieurs fronts
Service de la chambre d’agriculture basée à
la cité de l’agriculture de Saint-LaurentBlangy, le comité de promotion a plusieurs
missions, avec en ligne de mire la promotion
de la gastronomie et le développement de la
filière agroalimentaire.
Pour cela, le comité peut mener des actions
auprès des jeunes, avec par exemple la création de ce Jeu des filières. Le comité organise
également chaque année depuis plus de dix
ans un concours des écoles, qui cette année
aura pour thème les filières. « L’idée est de
réaliser une œuvre, des livrets animés, de faire
des reportages, des sets de table, etc. », explique
Alessia Di Pietro. Ce concours va être lancé
après les vacances de la Toussaint. Les résultats devraient être dévoilés début avril.
1319.
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Le comité de promotion mène des actions
« pour le grand public,
mais aussi pour les entreprises agroalimentaires ». Pour le grand
public, il peut s’agir de
partenariats avec des
musées et des expositions, ou de la participation à des événements comme Terres en fête ou le Salon international de l’agriculture. Sans oublier la
promotion de la marque Saveurs en’Or, ou
le développement d’outils Web tels que le
site www.approlocal.fr pour connaître
l’offre des producteurs locaux. Un champ
d’action très vaste.

départ. Sur le recto, ne figure
qu’un dessin. Pour savoir si la
carte est bien placée, il suffit de la
retourner. Son numéro indique
alors si elle est – ou pas – dans le
bon ordre de la « vie » du produit.
C’est également au verso que l’on
retrouve la petite question et le
texte explicatif. Si la carte n’est
pas au bon endroit, elle retourne
dans la pioche, puis le joueur suivant tire une autre carte, et ainsi
de suite. Jusqu’à ce que la ou les
filières soi(en)t reconstituée(s).
Un concept ludique et pédagogique, qui devrait plaire.

Parution : Hebdomadaire

jours d'immersion dans leur profession: comment ont-ils accusŽ le coup

portants, les aides constantes mais
de plus en plus d'agriculteurs tirent

public de France. Ils pourront y rencontrer de nombreux acteurs de

de deux ans de crise profonde dans
la sonnette d'alarme. Au-delˆ des indroits rŽservŽsquiŽtudes,
2018 Les MarchŽs
le lait, la viande et dans Tous
une moindre
le Salon international de
a45109c171401e0610e31be52a0531bc46b2758eb28bf44e4d66be
mesure, les cŽrŽales? En
2016, une
l'agriculture est l'occasion d'une vŽferme sur deux a enregistrŽ un rŽritable petite aventure parisienne en

l'agriculture des Hauts-de-France,
parmi lesquels une petite foule d'Žleveurs de plus en plus inquiets pour

sultat nŽgatif et les prix trop bas inquiètent tout le monde dans les diffŽrentes filières. ÇGlobalement, la si-

famille. Voir, sentir la prŽsence de
plus de 4000 animaux, dont de superbes spŽcimens de chaque race.

leur avenir dans la première rŽgion
agricole du pays avec plus de 13500
exploitations. Le grand sujet de
conversation ne sera pas la crainte de
voir aboutir le projet d'accord de

tuation est pesante et agit sur le moral des agriculteursÈ, nous confiait
Jean-Bernard Bayard, prŽsident de la
chambre d'agriculture Nord- Pas-deCalais. En rŽgion, le rŽseau associatif

DŽcouvrir plus de 5000 produits des
terroirs de France en compŽtition au
concours gŽnŽral agricole. Neuf jours
pour la richesse du monde rural, les
Žvolutions des pratiques agricoles et

libre-Žchange entre l'Union europŽenne et l'AmŽrique latine pour au-

Arcade soutient 1100 exploitants en
difficultŽ. Un tiers d'entre eux

malgrŽ tout, la passion pour ces mŽtiers essentiels ˆ la vie de nos vil-

toriser l'importation massive de produits en provenance d'Argentine ou
du BrŽsil. Les agriculteurs auront
autre chose en tête durant ces quinze

touchent moins que le RSA, un autre
tiers se situe entre le RSA et le SMIC.
Les sols de la rŽgion sont très fertiles,
les dŽbouchŽs agro-industriels im-

lages. ■

treprises agrŽŽes en 2017). Ç C'est la
seule marque de labellisation rŽgionale
ˆ avoir mis en place des tests organoleptiques dans la procŽdure d'agrŽment des produits È, remarque François Delattre, directeur gŽnŽral de St
GŽry, PME de 30 salariŽs spŽcialisŽe
dans les produits de charcuterie. De
plus en plus visible et reconnue, la

1

SIGNES DE QUALITÉ

LE LABEL ROUGE VA VOUS FAIRE VIBRER…
SUR DU ARENG FU É La maison Fournier

marque Saveurs en'Or et 60 de ses
produits bŽnŽficieront, pour la quatrième annŽe, d'une mise en avant
commerciale dans un tract rŽgional
diffusŽ par sept enseignes nationales
de GMS, du 4 au 9 juin.

et J.C. David pratiquent un fumage lent, en four
traditionnel, pour tirer le meilleur parti de ces ﬁlets
de hareng doux.

■

par François Lecocq

V

ous pensiez que ce n’était que de simples
harengs en filet ? Malheureux ! Mais je vous
envie : il vous reste une nouvelle sensation à
découvrir et à faire partager à vos clients. Ces
filets de harengs doux, fumés à l’ancienne par
les établissements Emile Fournier & Fils se sont
Parution : Quotidienne
vu décerner le précieux Label Rouge depuis ce
Diffusion :printemps.
206 341 ex. (Diff. payŽe Fr.) - © OJD DSH 2016/
Car oui, on peut étonner avec du hareng ! Déjà
2017
que ces harengs doux sont salés en sauAudience :parce
1 032
000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2016
mure traditionnelle, non par injection, et avec
SIGNES DE
délicatesse pour préserver la qualité du filet et
QUALITÉ
offrir un goût moins salé que leurs confrères.
Selon le cahier des charges Label Rouge, ces
filets de hareng doux à l’ancienne s’adressent
aux consommateurs « à la recherche d’un
produit traditionnel, exaltant un maximum
d’arômes, à l’odeur de feu de bois et au goût
fumé bien prononcé, à l’aspect charnu et à la
texture ferme » !

vantage dans les territoires locaux et
de fluidifier les relations avec les

Le jeu s’adresse aux enfants. L’idée est de le diffuser dans les établissements scolaires.

s’amuser, tout en apprenant autour des grandes filières ».
L’idée est bien entendu de développer ce « jeu de table » dans les
établissements scolaires, « mais
c’est aussi un très bon jeu pour les
familles ».

ar
Yannick
Boucher
economie@lavoixdunord.fr Pa-

ris. Plus de 630000 visiteurs sont at-

Parution
Hebdomadaire
tendus :dans
le plus vaste salon grand

en'Or compte aujourd'hui 316 adhŽrents (plus de 10 000 emplois cumulŽs) et un catalogue de 1 095 produits
(100 nouvelles rŽfŽrences et 20 en-

Lors d’une
intervention dans une
école, un petit garçon
m’a affirmé que le lait
poussait dans les rayons
des supermarchés.
ALESSIA DI PIETRO

par Thierry Becqueriaux

Agriculture: la plus grande ferme de France ouvre ses portes ˆ Paris

Auchan Retail veut faciliter les rŽfŽrencements en rŽgion
cifiques avec les acheteurs de l'en-

rectement 4 salariŽs et s'appuie sur
4 ou 5 ETP chez son partenaire industriel. Fin 2019, elle devrait doubler son chiffre d'affaires, passant de
1,5 million d'euros ˆ 3 millions d'euros. ■
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Même message sur le stand de la
ferme de la Gontière, qui a livrŽ le
premier Auchan du groupe il y a plus
de 50 ans : Ç c'est important de rester
dans le paysage È, reconna”t
Alexandre Clause, directrice commerciale. Pour Mo•se et Christelle
Labre-Degeuser, des Vergers Žcoresponsables de Pitgam (59), qui
vendent leurs pommes en sachets ˆ

> LORS DE LA 9E RENCONTRE PME - AUCHAN RETAIL ORGANISƒE DANS LA MƒTROPOLE LILLOISE, LE DISTRIBUTEUR A ANNONCƒ LA CRƒATION D'UNE ƒQUIPE DE HUIT ACHETEURS RƒGIONAUX EXCLUSIVEMENT DƒDIƒS AUX PME.

ÇL es produits des PME françaises
reprŽsentent un tiers de nos li-

femme. En 2019, deux ˆ trois nouvelles enseignes de la GMS vont être
dŽployŽes. Alterfoodie emploie di-

Cette dipl™mŽe de l'Žcole de commerce de Toulouse s'est lancŽe dans
son projet en s'inspirant de recettes
qu'elle avait crŽŽes dès 2013. Elle
cherchait Ç une alternative aux yaourts
mais sans soja et sans lait È pour ses
deux filles intolŽrantes aux protŽines
de lait de vache, avec une liste d'ingrŽdients ultracourte et clean label.
Ë force de rechercher de nouvelles

Dans les allŽes du mini-salon, de
nombreux producteurs dans les allŽes travaillent dŽjˆ avec Auchan. La
raison de leur prŽsence ? Ç Il faut toujours stimuler notre relation avec l'enseigne È, explique HŽlène Savary De
Clercq, sur le stand du producteur de
pommes de terre Pom'lorettes ˆ
Angres. Ç Certaines pŽriodes de l'annŽe sont cruciales pour monter des
opŽrations en magasin, comme la braderie pour nos frites crues. Il faut se
rappeler au bon souvenir des responsables de magasins. On est nombreux,
il faut garder sa place sur le terrain ! È

COMMERCE ÑFRANCEÑSTRATƒGIE >

retours de presse
régionale et
nationale

avant-première par Carrefour dès la
sortie du produit È, poursuit la jeune

> StŽphanie Rome, fondatrice d'Alterfoodie, a ŽtŽ
rŽcompensŽe au Food
Creativ. Photo : © ComitŽ
cdd promotion NPdC

jusqu'ˆ 100 000 pots È, prŽcise StŽphanie Rome.
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an pour la mise au point du produit et
un autre pour son implantation sur le
marchŽ. Nous avons eu la chance de
bŽnŽficier d'une commercialisation en

trielle est largement suffisante pour rŽpondre aux marchŽs. Actuellement de
24 000 unitŽs par jour, elle peut aller

1

Tous droits rŽservŽs 2018 FLD - Fruits & LŽgumes
Distribution

18 Béthunois-Bruaysis

France, et notamment de trouver des
petits fournisseurs ou producteurs qui
sont hors circuit È, affirme Franck Ba-

roir, les clients, les producteursÉ Il y

FUMAGE LENT, EN FOUR TRADITIONNEL
En amont, il faut préciser que, pour limiter tout
risque lié à la présence d’anisakis, les harengs
ont été surgelés dans un délai de 72 heures
maximum après la pêche. L’étape clé du fumage
cristallise ensuite une différence d’importance
avec les harengs classiques : une fois salés et

Tous droits rŽservŽs 2018 Agra Alimentation
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1

PRATIQUE

Le fumage à la
verticale permet
une meilleure
diffusion de la fumée
et de mieux évacuer
les exsudats.

À partir de 7 ans.
Vendu 9 euros,
frais d’envoi inclus.
Demandes à envoyer
par mail à
comite@agriculture-npdc.fr
Jeu gratuit pour
les enseignants participant
au concours des écoles.
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Les harengs Label Rouge de J.C. David et de la maison Fournier sont fumés de manière traditionnelle,
en coresses : les filets sont embrochés manuellement sur des barres et fumés à la verticale. Conservée lors du
fumage, la peau est ensuite retirée à la main, ce qui donne un aspect argenté au filet.

rincés, les filets sont fumés à l’ancienne, en
coresses, autrement dit à l’aide d’un four à bois
traditionnel. Comme J.C. David, à l’initiative de
ce Label Rouge obtenu en 2011, la maison Fournier, plus que centenaire (1901), utilise ses installations traditionnelles de Boulogne-sur-Mer
(59). Car il ne reste plus en France que cinq sites
équipés de ces coresses, trois à Boulogne-surMer, deux en Bretagne.
C’est un fumage lent, à froid, avec du bois et
de la sciure de bois PEFC (1). Les poissons sont
fumés à la verticale, avec leur peau. « Sans, les
filets ne tiendraient pas sur les crochets, précise Caps Qualité, l’ODG qui a rédigé le cahier
des charges. La peau contribue également à la
qualité visuelle des filets, qui présentent après
pelage un dos aux reflets argentés contraireLINÉAIRES no 349 septembre 2018

ment aux produits courants. » Après fumage,
les filets sont d’ailleurs retirés des crochets et
pelés manuellement.
Le fumage à la verticale est loin d’être une coquetterie : il permet une meilleure diffusion de
la fumée, mais aussi une bonne évacuation
des exsudats. Quant à sa « lenteur », de 16 à
24 heures contre quatre, elle permet une pénétration à cœur, expliquant la saveur caractéristique de ces filets de harengs. Autrement
dit, le produit Label Rouge est plus doux, mais
au goût fumé plus prononcé. Allez, essayez.

•

BÉATRICE MÉHATS-DÉMAZURE
PEFC, Pan European Forest Certiﬁcation, est un programme de
reconnaissance des certiﬁcations forestières qui promet la gestion
durable des forets.

(1)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
DU COMITÉ DE PROMOTION

Calendrier 2019
SIRHA

DU 26 AU 30 JANVIER

(LYON)

SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE

DU 23 FÉVRIER AU 03 MARS

(PARIS)

LANCEMENT DU SITE GOUTEZLAQUALITÉ.COM

15 FÉVRIER

«LA MATINALE COMMERCIALE DU COMITÉ» AVEC L'ENSEIGNE O'TERA
EVÉNEMENT SIQO AU SIÈGE DE RÉGION
MARCHÉ DU GOÛT

22 FÉVRIER

(LORGIES)

11 MARS

(LILLE)

18 MARS

(COURTRAI (BELGIQUE))

SEMAINE «INVITEZ LES SAVEURS DES HAUTS-DE-FRANCE
À VOTRE TABLE» ÉDITION SPÉCIALE SIQO (TOUTE LA FRANCE)
SALON «SANDWICH & SNACK SHOW»

LES 1 ET 2 AVRIL

(PARIS)

TENDANCES RETAIL - ÉVÉNEMENT FILIÈRE AD-T
SALON «MEDFEL»

DU 25 AU 31 MARS

LE 4 AVRIL AU 23 MAI

(PARIS ET BRUXELLES)

DU 24 AU 26 AVRIL

(PERPIGNAN)

REMISES DES PRIX DU CONCOURS DES ÉCOLES

EN MAI

FORUM DES OPPORTUNITÉS

4 JUIN

(AMIENS)

PARUTION DU MAGAZINE PARLONS SAISONS

15 JUIN

PARUTION DU PETIT GUIDE DES PRODUITS RÉGIONAUX ET DE LA GASTRONOMIE

15 JUIN

VOYAGE DE PRESSE POUR VALORISER LES PRODUITS SOUS SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ
LA MATINALE COMMERCIALE DU COMITÉ AVEC AUCHAN

LA MATINALE COMMERCIALE DU COMITÉ AVEC PROMOCASH (ARRAS)

8 JUILLET
(ARRAS)

LES RENDEZ-VOUS SAVEURS EN'OR
SALON «GOURMET SÉLECTION»

LES 22 ET 23 SEPTEMBRE

(PARIS)

15 OCTOBRE
DU 20 AU 22 OCTOBRE

(PARIS)

DÎNER TRANSFRONTALIER- ÉVÉNEMENT FILIÈRE AD-T»
FORMATION «VENDRE SES PRODUITS EN GMS»
FORUM DES OPPORTUNITÉS

29 AOÛT
DU 2 AU 15 SEPTEMBRE

«LES RDV PRO DU COMITE» : PRODUITS OU FILIÈRES,
QUELLES OPTIONS CHOISIR POUR MIEUX RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES
SALON «NATEXPO»

27 JUIN
27 JUIN

(ARRAS)

FORMATION «RÉPONDRE AUX MARCHÉS PUBLICS FRUITS-LÉGUMES»

(BAIE DE SOMME)

(FLANDRES (BELGIQUE))

(ARRAS)

(CHAPELLE-D'ARMENTIÈRES)

«LES RDV PRO DU COMITÉ» : LES NOUVEAUX CIRCUITS COURTS DE
DISTRIBUTION DES PRODUITS FERMIERS 				
MANIFESTATION FOOD CREATIV LORS DE LA «SEMAINE DE L'INNOVATION»
PARUTION DU MAGAZINE PARLONS SAISONS

5 NOVEMBRE
7 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
26 NOVEMBRE
15 DÉCEMBRE

GRAND PUBLIC
PROFESSIONNEL
CALENDRIER 2019
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lagastronomiedeshautsdefrance
@compromNPdC
Comité de Promotion Nord-Pas de Calais

COMITÉ DE PROMOTION
Chambre d’agriculture du Nord-Pas de Calais
56 avenue Roger Salengro
BP 80039 - 62051 Saint-Laurent-Blangy cedex
Tél. : 03 21 60 57 86
Fax. : 03 21 60 57 89
Mail : comite@agriculture-npdc.fr
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