
Notre plateforme solidaire de livraison de produits locaux est en ligne :   

Producteurs, artisans, Inscrivez-vous dès aujourd'hui !!  

en cliquant sur le lien  : www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

 

 

      

  

 

  

  

  
    

 

 

 
Vous êtes agriculteur, producteur  

ou artisan en Nouvelle-Aquitaine ? 
 

   

 

 

 

Vous avez besoin de débouchés pour vos produits 

pendant cette période et participer à une action 

solidaire ? 
 

   

 

 

 

Vous pouvez assurer la livraison de vos produits  

autour de chez vous ? 
 

   

 

 

 

Pour les familles qui restent à la maison et ont besoin d'être livrées 

de produits locaux et de saison. 

  

Pour les commerces d'alimentation autorisés, partout en 

Nouvelle-Aquitaine qui veulent proposer à leurs clients une 

alimentation de proximité variée et locale.  

  

La Région Nouvelle-Aquitaine et l'AANA, avec les Chambres 

d'Agriculture, les Chambres des Métiers et de 

l'Artisanat, Chambres de Commerce, et tous 

les partenaires locaux, départementaux 

et régionaux, accompagnent producteurs et consommateurs 

dans la gestion de la crise COVID19 via un outil de mise en 

relation.  

  

 

https://www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr/
http://eye.mails.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/c?p=xBDQjHDQ03EJfklo0KfQzWkt0M_Qxx_Qh8QQ_WhRczHQjETQgNCJ59CU0JLQy-hrBtkuaHR0cHM6Ly93d3cucHJvZHVpdHMtZGUtbm91dmVsbGUtYXF1aXRhaW5lLmZyL7g1YTY5ZjI5NWI4NWI1MzZhOWY0YmVmYTXEEH_Qsz35QGdDftCG0KdpYF1QBTbZK2V5ZS5tYWlscy5wcm9kdWl0cy1kZS1ub3V2ZWxsZS1hcXVpdGFpbmUuZnLEFNCpU9Df0JjQxNDV0M7Qp9DE0Nb80JTQvdDa9lBWEjIt


Nous mettons en place pour vous, avec vous, une plateforme 

solidaire de mise en relation pour vous accompagner pendant cette 

période difficile  !  

  

Plus que jamais, producteurs et consommateurs sont solidaires. Dès 

ce week-end, quand vous serez suffisamment nombreux à être 

inscrits, la plateforme sera ouverte au grand public avec la 

communication suivante :  

  

 Tous solidaires avec les producteurs de Nouvelle-Aquitaine  !  

 Je consomme local et de saison  

 Je soutiens les producteurs de Nouvelle-Aquitaine  

 Je suis solidaire avec mon territoire  

 Je reste à la maison je me fais livrer des produits locaux  

 Je cuisine les produits locaux à la maison. 

  

Vous pouvez livrer ? 

Inscrivez-vous dès maintenant sur la plateforme 

solidaire. 

C'est simple, c'est gratuit. 

  

www.produits-locaux-nouvelle-
aquitaine.fr 

 

    

 

   

 

ADRESSE 

Cité mondiale, 6 Parvis des 

Chartrons  

33 075 Bordeaux Cedex - 

FRANCE 

SUIVEZ NOUS 

    

  

   

 

  
 

 
Cliquez sur ce lien pour vous désabonner  
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