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Dès le début de la crise, la Chambre d’agriculture a mis en place un vrai 
plan de bataille pour combattre les conséquences dévastatrices de cette 
crise sur les exploitations agricoles. Il y a eu la cellule de crise pour 
répondre aux urgences. Maintenant construisons l’avenir. Cette crise a 
permis de prouver l’importance de l’alimentation et la richesse de nos 
productions locales. Avec consommons-gardois.fr nous voulons non 
seulement renforcer cette dynamique mais surtout fédérer les acteurs 
économiques gardois autour de deux valeurs fondamentales : la qualité 
et la proximité. En ces temps de crise mais pas que. Ce site va servir à 
conforter les circuits courts et promouvoir les évènements agricoles 
avec l’ensemble des structures agricoles : coopératives, vignerons 
indépendants... Demain, il s’ouvrira à d’autres professionnels, 
notamment les artisans avec la CMA. Soutenir l’agriculture, c’est 
soutenir l’emploi et le tourisme car les agriculteurs font les paysages.  
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Avant même cette crise, nous avons défendu le Made in Gard. Plus que 
jamais, nous devons être solidaires et apporter notre soutien et nos 
compétences au service des entreprises en difficultés comme la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard s’y engage depuis le 
début avec sa cellule de crise. Il ne s’agit plus d’une crise sectorielle 
mais d’une réelle bataille économique. Nous avons les moyens de 
produire localement des produits de qualité Made in Gard en favorisant 
la proximité et les circuits courts tout en assurant les mesures de 
préconisations sanitaires. En ce sens et tout naturellement, notre 
collaboration avec la Chambre d’Agriculture du Gard, le Département du 
Gard et la Région Occitanie est un moyen de penser à l’avenir et à la 
sauvegarde de nos entreprises artisanales, nos commerces et nos 
producteurs qui redoublent d’efforts pour répondre au besoin immédiat 
et d’urgence des consommateurs en cette période de crise inédite.   
 



 

Les atouts de  www.consommons.gardois.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Local et durable. C’est un projet initié depuis plusieurs mois, dont la réalisation a été 

accélérée par la crise covid-19. Les consommateurs repensent leur manière d’acheter : 
plus local, plus durable. Les agriculteurs sont prêts à s’adapter à condition d’en avoir les 
moyens logistiques. Impossible de tout faire : produire, transformer, vendre. Ce site veut 
être un moyen simple et gratuit pour se faire connaître de ses « voisins ». La richesse du 
Gard c’est de produire la quasi totalité du contenu de nos assiettes. Pas besoin de faire 
faire des kilomètres inutiles aux producteurs, aux acheteurs et aux produits. Allons 
directement du champ à l’assiette ou au verre ! 
 

� Un site gardois ouverts à tous.  Avec consommons-gardois.fr, la Chambre d'agriculture 
et ses partenaires veulent favoriser la consommation de nos « produits » gardois. Par 
produits, nous entendons productions agricoles, services et savoir-faire de nos 
entreprises, en ces temps de crise mais pas que. Le site est porté par la Chambre 
d’agriculture en collaboration avec la Chambre des Métiers de l’Artisanat pour créer une 
dynamique gardoise et valoriser nos agriculteurs et nos artisans, le 100% gardois. 

 
 De nombreuses actions pour favoriser la vente des produits gardois  

 
Avec la crise et le confinement, la grande majorité des débouchés des produits gardois sont 
fermées : exportations, restaurateurs, cantines, marchés… La Chambre d’agriculture, avec les 
organisations professionnelles agricoles et les collectivités, a tout mis en œuvre pour trouver 
des plans B. Un impératif économique pour les entreprises dont les récoltes de produits 
périssables n’attendent pas (fruits, légumes, fromages…).  
 
� Rouvrir des marchés. Nous avons travaillé avec le Préfet et les maires pour rouvrir des 

marchés. Résultats : 36 marchés ouverts dans le Gard, c’est bien plus que ce qu’aurait 
autorisé l'Etat au départ. 

 
� Inciter les grandes surfaces à vendre des produits locaux. Avec la Région, nous avons 

incité la grande distribution à mettre en avant nos produits locaux (ex : fraises, asperges…). 
 

� De nouvelles initiatives.  La Chambre d’agriculture a mis en place sur son site à Alès une 
vente directe de produits agricoles les mardi après-midi avec les mairies de St-Privat des 
Vieux et d’Alès. Elle a participé à la mise en place d’un Drive fermier à Uzès avec la mairie, 
la Communauté de Communes Pays d'Uzès et le Comité de Promotion agricole d'Uzès. 
Avec le Département du Gard, une action est menée en faveur de la Banque alimentaire. 
Nous avons travaillé avec la Région Occitanie pour fournir des produits locaux aux 
associations caritatives et aux étudiants en difficulté. 
 

� Le Mas des agriculteurs à Nîmes avec son drive.  Le Mas des agriculteurs à Nîmes, un 
moyen facile et rapide de faire ses courses 6 jours/7 soit directement en magasin soit en 
ligne via son drive. Plus d’infos sur www.lemasdesagriculteurs.fr  

 
� Maguelonne Méric au 06.15.64.86.50 ou maguelonne.meric@gard.chambagri.fr 

� Traçabilité et transparence . La Chambre 
d’agriculture apporte aux consommateurs 
une garantie d’origine. Grâce à ce site, 
facile de savoir si un vendeur en bord de 
route est un simple revendeur ou un « vrai » 
agriculteur qui produit lui-même ses fraises 
et ses salades. Une carte géolocalise les 
professionnels avec une fiche détaillée et 
une mise en avant des démarches locales, 
comme Militant du goût et Sud de France. 
Déjà plus de 220 producteurs référencés. 

  


