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PRÉAMBULE 

En partenariat avec le Syndicat mixte Vendée Cœur Océan, porteur du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT), la Communauté de Communes du Pays des Achards a pour objectif de 

développer l’alimentation locale et durable sur son territoire. 

 

En parallèle, l’Office de Tourisme du Pays des Achards est parti à la rencontre de plusieurs 

producteurs fin 2019. Ces échanges ont permis d’identifier principalement deux besoins :  

- L’accompagnement pour la mise en place de visites à la ferme 

- L’information auprès de la population sur les producteurs et leurs points de vente 

 

Ainsi, depuis l’été 2020, l’Office de Tourisme propose des offres agritourisme sur le Pays 

des Achards, en élaborant un programme de visites chez les producteurs. Ces rendez-vous 

estivaux connaissent un fort succès et répondent largement à la demande actuelle.  

 

Afin de répondre au besoin d’information auprès des usagers du territoire (20 000 

habitants), l’Office de Tourisme a travaillé dans un deuxième temps sur la création d’un 

livret regroupant l’ensemble des producteurs du Pays des Achards.  

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 
L’Office de Tourisme du Pays des Achards souhaite que ce livret contribue au 

développement des circuits courts et à des modes de consommation plus responsables.  

 

Il sera distribué la première semaine de novembre dans toutes les boîtes aux lettres des 

habitants du Pays des Achards et sera disponible gratuitement à l’Office de Tourisme, à la 

Communauté de Communes et dans les mairies du Pays des Achards.  

 

Intitulé « C’est bon, c’est frais et c’est local ! », ce guide regroupe 33 producteurs du 

territoire proposant de la vente directe. Le consommateur peut rechercher un producteur 

par commune en premier lieu mais pourra également, à la fin du livret, consulter la liste par 

type de produits vendus.  

 

A l’intérieur de ce livret, le consommateur pourra également :  

- Consulter la liste des marchés du territoire 

- Découvrir une recette 

- Connaître la saisonnalité des fruits et légumes  

- Repérer les différents réseaux et labels de producteurs 

 

Enfin, l’Office de Tourisme du Pays des Achards souhaite sensibiliser les enfants en 

apportant une dimension très ludique au livret grâce à :  

- Un test pour savoir s’ils sont prêts à devenir « locavores » 

- Des jeux (mandala, labyrinthe et coloriage magique) 

- Un projet participatif avec la création d’un totebag 
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 En quoi consiste le projet participatif ? 

 

Afin de créer de l’interaction avec la population, l’Office de Tourisme du Pays des Achards 

met en place un jeu permettant aux enfants de dessiner un élément de ce que représente la 

campagne pour eux.  

 

Ils pourront ainsi dessiner un tracteur, une botte de paille, un fruit, un légume, un animal ou 

encore un épi de blé et rapporter leur œuvre à l’Office de Tourisme avant le 30 mars 2022.  

 

Un totebag « Ma campagne au Pays des Achards » sera ensuite réalisé avec les dessins 

récoltés... un cadeau idéal pour faire ses achats auprès des producteurs ! 

 

 

 

 

Les modalités du jeu 

sont disponibles sur 

notre site internet 

www.achards-

tourisme.com ou en 

flashant ce code : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCEMENT 
 

Dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance : 

« Renforcer la dynamique des projets alimentaires territoriaux et 

accompagner la mise en œuvre des actions sur le territoire », une 

demande de subvention a été faite en partenariat avec le 

syndicat mixte Vendée Cœur Océan.  
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LIVRET DES PRODUCTEURS 

Dépenses Recettes 

Intitulé Montant 

(€HT) 

Subvention 

(%) 
Intitulé Montant 

(€HT) 

Création 

graphique 
2 640,00 € 70% 

Appel à candidature du 

plan de relance "Renforcer 

la dynamique des projets 

alimentaires territoriaux 

et accompagner la mise en 

œuvre des actions sur les 

territoires". 

3 337,12 € Impression 2 015,00 € 40% 

Distribution 975,89 € 70% 

     Autofinancement CCPA 2 293,77 € 

TOTAL 5 630,89 €  
TOTAL 5 630,89 € 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Dossier suivi par : Audrey Delanoë 

 

Office de Tourisme du Pays des Achards 

56 rue Georges Clemenceau  

85150 LES ACHARDS 

Tél. : 02 51 05 90 49  

contact@achards-tourisme.com  

www.achards-tourisme.com 
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