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• Valoriser ce positionnement en communication

AU PROGRAMME…



Produits locaux, produits de terroir et 

circuits courts?
Produit de terroir ?
Produit agricole alimentaire local et traditionnel. Ce type de produit est en 

relation avec un lieu, par un ancrage historique, et une fabrication qui 

repose sur un savoir collectif partagé. C’est le produit d’une culture locale, 

dont le principe de fabrication est reconnu. 

Perception du consommateur : 

Qualité, goût, fraîcheur

Lieu de production : « chez nous », « régional », « local », « village ».

Produits locaux?

Issus d’une production locale, ils font référence à une provenance et sont 

fabriqués à un endroit donné mais ils n’ont aucune spécificité liée au lieu. 

Perception du consommateur : gage de qualité supérieure, des produits frais, 

authentiques, naturels, de qualité nutritionnelle, mais aussi une connaissance 

sur le produit. 



Qu’est-ce qu’un circuit court?

Mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la 

vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à 

condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.

Produits locaux, produits de terroir et 

circuits courts



Produits du terroir et circuits courts
Qu’est-ce qu’un circuit court?

La vente directe (des producteurs aux consommateurs)
Vente à la ferme (panier, cueillette, marché à la ferme,...). 

Vente collective (point de vente collectif ou panier collectif). 

Vente sur les marchés (marchés de producteurs de pays, marchés paysans, 

marchés polyvalents). 

Vente en tournées (avec éventuellement point relais de livraison) ou à 

domicile Vente par correspondance (internet,...). 

Vente organisée à l'avance (Amap). 

Accueil à la ferme (gîtes, tables d'hôtes...) avec consommation sur place des 

produits de la ferme. 

La vente indirecte (avec un seul intermédiaire)
Vente à la restauration (traditionnelle, collective.). 

Vente à un commerçant-détaillant (boucher, épicerie de quartier, GMS,...). 



Pourquoi valoriser les produits locaux ?

� Répondre aux attentes des consommateurs

• Recherche du local dans un contexte de standardisation, mondialisation 
• Besoin de sécurité et traçabilité

� Origines : crises alimentaires successives (ESB, dioxines,…), fraude 

alimentaire (scandale de la viande de cheval),…

� Conséquences : attente de transparence et de traçabilité des produits 

alimentaires.

Selon une étude auprès des consommateurs (Ifop)  une grande majorité 

(82%) des consommateurs veulent plus d’informations sur le produit. 

La 1ère attente : origines et composition du produit. 

Ensuite : conditions et étapes de fabrication du produit.



� Répondre aux attentes des consommateurs

• Alimentation santé 

Une très grande majorité des Français pensent que la façon de s’alimenter a 

une influence sur l’état de santé. Les 3 principaux risques liés à 

l’alimentation qui inquiètent le plus les Français sont : 

� le mode de traitement des cultures ; 

� la qualité microbiologique ; 

� la contamination des aliments par les polluants présents dans 

l’environnement. 

• Retour aux produits naturels, frais, à l’authentique, sans additifs, 
sensibilité environnementale : produits bio, produits fermiers, produits 

de proximité. L’utilisation des circuits courts est entrée dans les mœurs.

Pourquoi valoriser les produits locaux ?



� Répondre aux attentes des consommateurs…

• Participer au développement de l’économie locale : ressources locales

� Matières premières, savoir - faire et compétences : AOP (Appellation 

d’Origine Protégée), IGP (Indication Géographique Protégée),…

� Emploi.

Pourquoi valoriser les produits locaux ?



S’informer sur les richesses locales



S’informer sur les richesses locales

Signes qualité et mentions valorisantes



S’informer sur les richesses locales

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine

L'Appellation d'Origine Protégée (AOP)

Label Européen : doit préalablement être reconnue en AOC,  puis 

enregistrée par la commission européenne au registre des AOP.

Protège « la dénomination d’un produit dont la production, la 

transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire 

géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et constaté » En 

gros, la zone de protection doit être délimitée, et un certain savoir-faire 

respecté.

En Lozère : Bleu d'Auvergne, Bleu des Causses, Laguiole, Pélardon, 

Roquefort. 



S’informer sur les richesses locales

L'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)

L'appellation d'Origine Contrôlée (AOC) est un signe français qui désigne un 

produit qui tire son authenticité et sa typicité de son origine géographique. 

Elle est l'expression d'un lien intime entre le produit et son terroir :

une zone géographique : caractéristiques géologiques,  agronomiques, 

climatiques et historiques,... ; 

des disciplines humaines : conditions de production spécifiques pour tirer le 

meilleur parti de la nature ;

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine



S’informer sur les richesses locales

L'Indication Géographique Protégée (IGP)

Label européen visant à garantir l’origine géographique mais encore « la 

qualité, la réputation ou toute autre caractéristique pouvant être attribuée 

à cette origine géographique »

La relation entre le produit et son origine est moins forte que pour l'AOP 

mais suffisante pour conférer une caractéristique ou une réputation à un 

produit et le faire ainsi bénéficier de l'IGP. 

En Lozère : agneaux de Lozère ELOVEL

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine



S’informer sur les richesses locales

Le Label Rouge

Le label rouge atteste qu’une denrée alimentaire ou un produit agricole 

non alimentaire et non transformé possède des caractéristiques 

spécifiques, préalablement fixées dans un cahier des charges 

établissant un niveau de qualité supérieure par rapport au produit 

courant. Ces produits doivent se distinguer des produits similaires, 

notamment par leurs conditions particulières de production et de 

fabrication.

A toutes les étapes de la production et de l’élaboration, le produit doit 

répondre à des critères minimaux et à des exigences minimales de 

contrôle.

En Lozère : Le Bœuf Fermier Aubrac 

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine



S’informer sur les richesses locales

La Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)

La spécialité traditionnelle garantie atteste qu’un produit alimentaire a 

été fabriqué selon une recette considérée comme traditionnelle. Un tel 

produit ne se réfère pas à une origine géographique particulière. Une 

STG consacre une recette.

Une cinquantaine de produits ont été enregistrés au niveau 

communautaire. Par exemple, la « Mozzarella » (Italie) et le « Jambon 

Serrano » (Espagne) bénéficient d’une STG tout comme les « Moules de 

Bouchot », 1ère STG française.

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine



S’informer sur les richesses locales

L’Agriculture Biologique

Vise à établir un système de gestion durable de l’agriculture : amélioration 

de la qualité du sol, de l'eau, des végétaux et des animaux, développement 

de la biodiversité,…

Non recours aux OGM, aux pesticides, aux engrais chimiques de synthèse.

Conditions d’élevage imposées aux agriculteurs afin de garantir le bien-être 

des animaux : parcours extérieurs, espace suffisant dans les bâtiments 

agricoles,...

Seuls les produits contenant au moins 95% d’ingrédients agricoles certifiés 

biologiques peuvent comporter les termes « biologique » ou « bio » dans 

leur dénomination de vente.

En dessous de 95%, les termes « biologique » ou « bio » ne peuvent 

apparaitre qu’au niveau de la liste des ingrédients.

Les signes d’identification de la qualité et de l’origine



S’informer sur les richesses locales
Les mentions valorisantes

• Dénomination « produit de montagne » : 

Les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage 

proviennent essentiellement de zones de montagne et, en ce qui concerne 

les produits transformés, que la transformation ait lieu également dans 

une zone de montagne.

En Lozère, la viande bovine « de Lozère »

• Mention « montagne » : 

Produits dont l’ensemble des étapes d’élaboration, de la production 

jusqu’au conditionnement, sont situées dans la zone de montagne. Des 

dérogations à cette contrainte forte de localisation peuvent être accordées 

notamment lorsque des conditions techniques imposent un 

conditionnement hors de la zone de montagne.



S’informer sur les richesses locales
Les mentions valorisantes

Le qualificatif «fermier» ou la mention «produit de la ferme» ou 
«produit à la ferme»

Cette mention n’est pas définie de manière générale. Les conditions de son 

utilisation sont fixées par catégorie de produits pour tenir compte de leurs 

spécificités : volailles, fromages, charcuteries, porc fermier, œufs fermiers

En savoir plus sur les cahiers des charges nationaux et communautaires



S’informer sur les richesses locales

La certification de conformité 

Atteste qu’une denrée alimentaire ou qu’un produit agricole non 

alimentaire et non transformé est conforme à des règles spécifiques et à 

des caractéristiques préalablement fixées (les « exigences et 

recommandations ») qui le distinguent du produit courant et qui portent, 

selon les cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement.

Au moins deux caractéristiques spécifiques (alimentation ou élevage en 

plein air des animaux par exemple). 

Les caractéristiques certifiées doivent être significatives, objectives et 

mesurables (ex : porc nourri à 70 % de céréales).

En Lozère, la Fleur d'Aubrac : élevée selon les méthodes traditionnelles des 

zones de montagne et alimentée à partir de fourrages issus 

majoritairement des exploitations. Cette génisse est sélectionnée suivant 

des critères stricts de poids et de conformation. 



S’informer sur les richesses locales

Signes qualité et mentions valorisantes

Pour en savoir plus :

Votre contact : DDCSPP de la LOZERE
Cité Administrative

9 rue des Carmes

BP 134

48005 MENDE Cedex

Tél. : 04 30 11 10 00 - fax : 04 30 11 10 20

mél : ddcspp@lozere.gouv.fr



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

CHARCUTERIE

Porc charcutier 

« de Lozère »

Produit de 

montagne, né, élevé 

et abattu sur le 

département.

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les produits reconnus par des signes qualité en Lozère



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSA

NCE

LOGO SPECIFICITES

VIANDES BOVINES Fleur d’Aubrac

Croisement avec le Charolais

A obtenu une certification de conformité. Elle est 

élevée selon les méthodes traditionnelles des zones 

de montagne et alimentée à partir de fourrages issus 

majoritairement des exploitations. Cette génisse est 

sélectionnée suivant des critères stricts de poids et 

de conformation.

Pour en savoir plus

VIANDES BOVINES Bœuf fermier 

d’Aubrac

Le Boeuf Fermier Aubrac peut être un boeuf, 

une génisse ou vache de race Aubrac, qui est 

élevé selon les méthodes traditionnelles des 

zones de montagne. L'ensilage est autorisé 

jusqu'au début de la finition

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

VIANDES BOVINES

De Lozère

Et

Veau de Lozère

Les animaux sont nés, élevés et abattus

en Lozère. Ils proviennent uniquement

d'exploitations qualifiées. La filière viande

bovine « de Lozère » a obtenu en janvier

2002 l'indication de

provenance Montagne ».

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

AGNEAU

Agneau du Gévaudan

Les agneaux sont nés, élevés et abattus en 

Lozère. Ils sont âgés de moins de 180 jours.

Pour en savoir plus

AGNEAU Agneau de Lozère

Elovel

Les agneaux de Lozère ELOVEL sont issus 

exclusivement de brebis et de béliers 

sélectionnés dans la race rustique "Blanche 
du Massif Central". L’agneau de Lozère 

ELOVEL a obtenu une Certification de 
Conformité Produit ainsi que 

l'Identification Géographique Protégée
(I.G.P.). 

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE 

PRODUIT

RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

FROMAGES

AOC Bleu des Causses

AOC Bleu d’Auvergne

AOC Le Laguiole

AOC Roquefort

AOC Pélardon

http://www.bleu-des-

causses.com/

http://www.fromage-aop-bleu-

auvergne.com/

http://www.fromage-

laguiole.fr/fr/le-laguiole-aoc-

aop/index.php

http://www.roquefort.fr/

http://www.pelardon-aop.fr/

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

CHATAIGNES

MIEL De Lozère

Groupement 

professionnels  

autour d’une charte 

qualité « Lozère 

Terre de Miel »

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSA

NCE

LOGO SPECIFICITES

VOLAILLES

MIEL

MARAÎCHAGE

FRUITS

OVIN LAIT

BOVIN ET OVIN VIANDE

PORC

CHARCUTERIE

LENTILLES

PLANTES AROMATIQUES, 

CONFITURES, CONFITS ET SIROPS DE 

PLANTES

PRODUITS TRANSFORMES (pâtés,…)

FROMAGES

Agriculture

Biologique

http://www.sud-et-bio.com/

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



TYPE DE PRODUIT RECONNAISSANCE LOGO SPECIFICITES

Epicerie sucrée 

Epicerie salée 

Fruits frais 

Légumes frais 

Produits de la mer frais 

Autres boissons alcoolisées 

Plats cuisinés et conserves 

Fromages, produits laitiers, 

oeufs 

Boissons non alcoolisées 

Viandes et salaisons 

Vin rouge Vin blanc Vin rosé 

Vins doux naturels 

Vins effervescents

Sud de France

Provenance des

produits et qualité

du produit

Pour en savoir plus

S’informer sur les richesses locales

Les signes qualité



S’informer sur les richesses locales

Où trouver les produits du terroir? 

http://plaisirsauthentiques.com/



S’informer sur les richesses locales

Où trouver les produits du terroir? 

http://www.lozere.chambagri.fr/goutez-le-terroir/les-produits-du-terroir.html



S’informer sur les richesses locales

Et davantage de filières « produits »
sur http://www.lozere-tourisme.com/producteurs



S’informer sur les richesses locales

http://www.sud-de-france.com/

Où trouver les produits du terroir? 



S’informer sur les richesses locales

Sans oublier l’artisanat d’art



Choisissez

Choisissez les produits les plus représentatifs de votre région, 
adaptés à vos savoir-faire, vos coûts, votre positionnement

commercial,...

Etablissez un réseau de fournisseurs fiables qui s’engagent avec 

vous.



Mettez en valeur ces produits

� Dans vos menus et cartes,…et sur votre site internet

• Un édito en 1ère page

� Présentation en quelques mots, de l’histoire, l’identité et 

la philosophie de votre établissement

� Présentation des labels et signes qualité (logo + petit 

texte)

• Dans le texte de votre carte

� Affichez le logo appliqué aux produits concernés.

� Si la source d’approvisionnement est régulière, profitez-

en pour citer le nom de votre fournisseur



Mettez en valeur ces produits
� Dans vos espaces d’accueil : vitrine de produits du terroir 

non périssables
Associée à un espace information touristique, elle créera de 

l’identité et sera source de C.A supplémentaire.

� Visites de fermes, dégustation au restaurant,…

Si vous travaillez avec des agriculteurs situés dans votre 

environnement, pourquoi ne pas communiquer sur les 

producteurs avec lesquels vous travaillez et imaginer avec 

eux, des prestations complémentaires qui feront le plaisir de 

vos convives, et constitueront des motifs supplémentaires pour 

venir dans votre établissement : visites de fermes, dégustation 

au restaurant,…

Offrez à vos clients des brochures ou autres documents 

émanant des producteurs et jouez la carte "réseau"



Mettez en valeur ces produits

Carte des vins

Les informations complémentaires seront 

utiles à vos clients, mais constitueront 

aussi un outil de formation de votre 

personnel.

Intégrer une présentation des régions 

viticoles

Information sur les qualités et caractères 

des vins : cépages, mode de production 

biologique ou autre signe qualité (Sud de 

France,…), caractères olfacto-gustatifs 

(robe, arômes, saveurs,…)



Mettez en valeur ces produits

Le cadre légal

Menus et cartes

Le restaurateur est tenu d’éviter toute appellation susceptible 

d’induire le consommateur en erreur. Attention notamment à 

l’utilisation des mentions valorisantes (produit de montagne, produit 

fermier,…). Elles sont encadrées.

Pour en savoir plus.



Mettez en valeur ces produits

Le cadre légal

Carte des vins

La rédaction de la carte des vins ne doit prêter à aucune confusion quant à 

l’origine des produits. 

Les vins sans appellation ne doivent pas être classés parmi les vins 

d’appellation d’origine. 

Le millésime annoncé doit être respecté. 

La contenance doit être indiquée. 

Les prix doivent figurer de façon très lisible.

Pour en savoir plus sur les mentions obligatoires et facultatives



Formez votre personnel

Formez votre personnel à la bonne connaissance de ces produits
pour mieux les valoriser auprès de vos clients (le produit lui-même, 

mais aussi la personnalité de leurs producteurs, le pittoresque du 

lieu de production,...)



Valoriser votre différence : 
labels, certification, guides gastronomiques

Les guides gastronomiques de référence
Le Guide Michelin, Le GaultMillau, Le Bottin Gourmand,

Le Guide des 101 Meilleurs Restaurants de France

Les guides des critiques gastronomiques
Le Guide Pudlo, Le Guide Champérard, Guide Lebey

Les grands guides gastronomiques
Relais et Châteaux, Logis de France, Châteaux et Hôtels Collection

Tables et Auberges de France

Les guides touristiques : Le Routard, Le Petit Futé

Les guides du sud : Le Guide Hubert, Le Gantié, Le Guide du Bouche à 

Oreille

Référencer son restaurant dans les guides



Valoriser votre différence : 
labels, certification, guides gastronomiques

Labels et certification

Maître-restaurateur
Seul titre officiel décerné par l’Etat pour la restauration après un audit réalisé par un 

organisme indépendant. Valorise les restaurants s’engageant pour une cuisine de qualité et 
authentique ne recourant pas à des plats déjà préparés et juste réchauffés. Le Maître-

Restaurateur propose une carte 100% « faite maison » en cuisinant sur place des produits 

bruts et majoritairement frais. Ce titre récompense aussi le savoir-faire et le service de 

l’ensemble du restaurant.

En savoir plus : www.maitresrestaurateurs.com

Restaurant de qualité
Ce label est remis aux restaurants qui prônent le fait maison, mais aussi l'hospitalité. Pour 

l'obtenir, les établissements doivent postuler auprès du collège et obtenir l'approbation du 

public, qui vote en ligne pour la qualité des prestations.

En savoir plus : www.restaurantdequalite.fr



Valoriser votre différence : labels, 

certification, guides gastronomiques
Labels et certification

La mention « Fait Maison »
Concerne les plats entièrement cuisinés sur place à partir de produits bruts. Apposée sur la 

carte du restaurant , elle permet de distinguer la cuisine d’assemblage de la cuisine réalisée 

traditionnellement. Contrairement au Titre Maître-Restaurateur qui concerne toute la carte 

d’un restaurant, la mention « Fait Maison » est attribuée plat par plat.

En savoir plus : www.economie.gouv.fr/fait-maison

Les Maître Cuisiniers de France
La plus ancienne association de cuisiniers de France. Elle regroupe des restaurants ayant 

pour objectif le maintien et la diffusion de l’art culinaire Français. Les restaurants adhèrent à 

une charte visant une cuisine de très haut niveau. Le Maitre Cuisinier de France est le garant 

d’un savoir-faire mariant une cuisine classique, de terroir et d’innovation.

En savoir plus : http://www.maitrescuisiniersdefrance.com/



Valoriser votre différence : labels, 

certification, guides gastronomiques
Labels et certification

La Marque Qualité Tourisme et le label Tourisme Sud de France

Récompense les établissements offrant des prestations de qualité. Ces professionnels 

s’engagent à vous proposer : un accueil personnalisé, une information claire et précise, un 

personnel compétent et à votre écoute, un lieu confortable à la propreté irréprochable, des 

informations touristiques locales adaptées à votre demande.

En savoir plus : http://tourisme-suddefrance-pro.com/



Valoriser votre différence : labels, 

certification, guides gastronomiques
Labels et certification

Au menu ou à la carte, chaque restaurateur Logis propose ses ” Sélections du 

Terroir ” : elles mettent en valeur les produits locaux (fromages, fruits de 

mer…), des produits du terroir, des boissons régionales et toujours des recettes 

élaborées avec authenticité.



Valoriser votre différence : labels, 

certification, guides gastronomiques
Labels et certification

Bistrots de Pays Cafés de Pays (?) 



Valoriser votre différence : labels, 

certification, guides gastronomiques
Labels et certification

Goûter à la ferme

Les ingrédients principaux composant 

l'assiette doivent provenir exclusivement 

de l'exploitation de l'agriculteur et 

respecter le guide d’interprétation « 

Produits de la ferme – Bienvenue à la 

ferme ». Les ingrédients secondaires ne 

relèvent pas de ces exigences et peuvent 

faire l'objet d'un approvisionnement 

extérieur. 

Ferme auberge

Les produits entrant dans la composition du 

menu doivent provenir majoritairement de 

l’exploitation agricole support de la ferme 

auberge. Dans ces conditions, le taux d’auto-

approvisionnement, calculé au moment de la 

conception des menus et cartes, doit être 

supérieur ou égal à 51%.

Tous les ingrédients principaux entrant dans la 

composition du menu doivent être de qualité 

fermière. un approvisionnement exceptionnel 

sera autorisé pour des ingrédients 

principaux non disponibles en qualité fermière et 

qui peuvent alors provenir de fournisseurs 

régionaux



Valoriser votre différence : 
Sites d’avis

• L’Internaute : http://www.linternaute.com/restaurant/

• TripAdvisor : http://www.tripadvisor.fr/

• Cityvox : http://www.cityvox.fr/

• Yelp : http://www.yelp.fr/

• Resto.fr : http://www.resto.fr/

• Sortirauresto : www.sortirauresto.com

• dismoioù : http://dismoiou.fr/

• Justeacoté : www.justacote.com

• Petit futé : www.petitfute.com

• Zagat : www.zagat.com

• Mon nuage : www.monnuage.fr

• La fourchette : www.lafourchette.com

• Toptable : http://www.toptable.co.uk/

• Opentable : www.opentable.com



Valoriser votre différence : 
Les réseaux sociaux

Listez ce que vous allez pouvoir partager : les 
contenus
Images, 

Menu du jour, changement de cartes, 

Evènements culinaires

Votre quotidien

Vos partenaires du terroir : agriculteurs, fournisseurs 

du terroir, je fais le marché,…



Valoriser votre différence : 
Les réseaux sociaux

Déterminez une stratégie correspondant à votre disponibilité

Etre omniprésent n’est pas forcément pertinent. Pensez qualitatif. 

N’hésitez pas à regarder ce qui se fait ailleurs si vous manquez 

d’inspiration.

Les grandes tendances :

• Facebook traitent du restaurant de manière globale. 

• Un compte Twitter sera plus « individuel » et concernera plus un 

chef qui livre sa vision du métier par exemple. 

• Instagram, c’est le réseau incontesté des photographies d’assiettes.



Valoriser votre différence : 
Les réseaux sociaux

Planifier, c’est le meilleur moyen d’assurer une animation régulière et de ne 

pas passer trop de temps sur la question.

Vous pouvez prendre plusieurs photos de vos plats en une fois et les 

répartir sur le mois en préparant un commentaire pour les accompagner. 

C’est tout à fait possible sur Facebook qui propose directement un 

planificateur.

Impliquer vos salariés à condition qu’ils soient volontaires et moteurs
pour ce genre d’activités.

Répondre aux critiques



MERCI !


