> DÉVELOPPEME NT É CONOMI QUE E T SOCI A L

LES MARCHÉS CARREFOUR ET SAVEURS :
PRIORITÉ AUX CIRCUITS COURTS

Le succès des marchés « Saveurs et terroir » de Dour et de
Mons que nous avons lancés en 2013 ont eu pour effet d’attirer l’attention sur le Parc naturel et ses producteurs. La formule douroise est désormais bien ancrée et suscite toujours
le même engouement. Initiateurs du concept, nous sommes
devenus une référence pour l’organisation de ce type d’évènements. Voilà pourquoi, en 2014, la commune de Frameries
et son ADL ont fait appel au Parc pour les aider à mettre en
place un premier marché en complément de la traditionnelle
foire aux fleurs du 1er mai. Fruit d’une collaboration avec le
syndicat d’initiative de Frameries et le GPCA (Groupement de
Promotion Commerciale et Artisanale de Frameries), ce marché poursuivait plusieurs buts :
• promouvoir la qualité de l’alimentation ;
• favoriser la vente directe du producteur au consommateur
au sein d’un espace convivial ;
• créer des débouchés favorisant la diversification des revenus
des agriculteurs,
• favoriser un type de production et de commerce traditionnel, artisanal, respectueux de l’environnement et du consommateur.
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Nombre de marchés
Nombre approximatif de visiteurs
Nombre d’artisans réunis
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Cette première édition s’est déroulée dans un nouveau bâtiment commercial de Frameries, l’Epicentre, inauguré pour
l’occasion. Une vingtaine de producteurs nous ont rejoints
lors de cet événement pour le plus grand bonheur d’un public
enthousiaste et nombreux. A la demande des producteurs et
des partenaires, l’événement a connu une deuxième édition
le 27 septembre. Désormais, un groupe de travail comptant bon nombre de producteurs s’est
constitué. Dynamique, il se mobilise autour
d’un premier enjeu majeur : pérenniser les
deux rendez-vous annuels et progressivement augmenter la fréquence de ces
marchés. Une nouvelle « franchise »
sous le signe du circuit-court prend
donc forme au sein du Parc naturel des
Hauts-Pays.
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