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ANNUAIRE ET CARTE INTERACTIVE 
DES PRODUCTEURS LOCAUX

Région chalonnaise

Un nouvel outil pour développer la proximité entre les 
producteurs et les citoyens.

L’association ACTE, Association Chalonnaise pour une Transition 
Écologique et citoyenne agit pour la transition écologique au sein de la 
région chalonnaise à travers des conférences, des ciné-rencontres, des 
mobilisations citoyennes et des projets, notament celui de la forêt 
gourmande chalonnaise.

Dans la continuité des actions menées par l’association, nous vous proposons un nouvel outil pour développer 
la proximité entre les citoyens et les producteurs qui travaillent dans le respect de l’homme et de la nature : un 
annuaire des producteurs locaux de la grande région chalonnaise, répertoriés sur une carte interactive 
disponible ici : https://www.chalontransition.org/annuaire-et-carte-interactive-des-producteurs-locaux/ 
Les producteurs sont présentés dans l’ordre alphabétique par nom de commune.

Les objectifs de cette initiative sont doubles :

- Permettre aux citoyens de localiser et d'accéder à des produits locaux de qualité, respectueux de 

l'environnement.
- Soutenir et valoriser les producteurs locaux qui sont engagés dans cette démarche.  

Une trentaine de producteurs locaux sont recensés à ce jour. Ils proposent divers produits (liste non 
exhaustive) : fruits, légumes, champignons, viandes, escargots, crèmerie, épicerie, épicerie fine, boulangerie, 
préparations, miel et produits de la ruche, boissons, horticulture, hygiène, entretien et autres produits. Ces 
produit sont disponibles en vente directe ou sur les marchés locaux.

Vous oeuvrez pour une production durable ? Vous souhaitez figurer sur l’annuaire et la 
carte interactive ? Inscrivez-vous directement sur notre site internet : 

https://www.chalontransition.org/annuaire-et-carte-interactive-des-producteurs-locaux/

Si vous souhaitez contribuer à cette initiative, rendez-vous sur notre site internet, rubrique 
“Projets  >  Annuaire et carte interactive des producteurs locaux”.

Cet annuaire est gratuit et libre d’accès, nous comptons sur vous pour l’utiliser et le 
diffuser autour de vous. 
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Contribuons ensemble à 
changer le monde !


