COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Appel à manifestation d’intérêt
Mise à jour du guide des produits et producteurs du COB
Au printemps 2015, le Pays du Centre Ouest Bretagne a réalisé un guide des produits et producteurs
locaux, à destination des professionnels de l’alimentaire (restaurants, cantines collectives, commerces de
proximité…). Compte tenu des retours positifs qui ont suivi la diffusion de ce guide, le Pays COB souhaite
le mettre à jour en y ajoutant les contacts de nouveaux producteurs désireux de développer des
débouchés supplémentaires avec les professionnels de l’alimentaire.
Avec ce guide, le Pays propose un réel outil professionnel permettant de rapprocher l’offre locale de la
demande collective et professionnelle.
Cet outil n’est pas qu’un simple répertoire. Il répond à plusieurs objectifs :
 Identifier le potentiel de diversité des produits agroalimentaires disponibles sur le territoire
(viande, légumes, fruits, produits laitiers, œufs, pains et céréales)
 Favoriser la connaissance des producteurs entre-eux et avec les professionnels de l’alimentaire
 Contribuer à la structuration de débouchés locaux, pour une économie ancrée sur le territoire
Ainsi, les professionnels de l’alimentaire ont en leur possession toutes les informations sur la diversité
des produits disponibles, leurs saisonnalités, leurs modes de conditionnement, les modalités de
livraison…
Pour les producteurs, ce guide est un véritable atout pour élargir et diversifier leurs débouchés en
répondant aux attentes des professionnels.
Afin d’avoir un outil pertinent et adapté aux producteurs, comme aux professionnels, il est nécessaire
de veiller à la qualité et l’actualité des données recueillies dans ce guide. C’est pourquoi une mise à jour
annuelle est programmée. Ainsi, les producteurs déjà recensés seront resollicités pour actualiser les
informations les concernant et d’autre part cette mise à jour permettra d’intégrer de nouveaux
producteurs.
Répondre à l’appel à manifestation d’intérêt
Tous les producteurs/artisans du Pays du Centre Ouest Bretagne intéressés pour apparaître dans la mise
à jour du guide sont invités à compléter le formulaire de participation disponible sur le site Internet du
pays COB : www.centre-ouest-bretagne.org
Les formulaires complétés devront être retournés au Pays COB avant le 20 septembre 2016.
Contact :
Camille LEPERLIER
Chargée de missions au Pays COB
Tél. : 02.96.29.26.53 – Mail : agriculture@centre-ouest-bretagne.org

