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«Morvan Terroirs» est une association qui regroupe, dans
le périmètre du Parc naturel régional du Morvan, producteurs, fermiers et restaurateurs dans le but de promouvoir le territoire à travers les produits du terroir. Un
groupe d’éleveurs accompagné par des producteurs marqués « Produit du Parc » sont à l’origine de cette dynamique. De la volonté d’élargir à d’autres producteurs
non labellisés par la Marque Parc est née en 2006 l’association « Morvan Terroirs ». Aujourd’hui 22 adhérents
sont en mesure de proposer collectivement de la viande
fraîche et transformée (bovine, ovine, volaille, canard),
des produits piscicoles, des miels, pains, vins, fromages,
escargots, confitures, jus de pommes, plantes vivaces,
sans oublier des menus du terroir grâce aux restaurateurs
réunis sous la bannière « Accueil du Parc ».

pour faire Quoi au juste ...
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« Morvan Terroirs » est une association d’hommes et de
femmes qui travaillent et vivent dans le Morvan ; de ce
fait, elle est génératrice de lien social entre les producteurs et restaurateurs adhérents. Elle est aussi un lieu
d’échange et de partage d’expériences. Elle permet
à chacun de se tenir informé et de participer aux événements qui ont lieu en Morvan et au delà. Jusqu’ici
les actions marquantes s’articulent autour des marchés
fermiers, (qu’ils soient mensuels ou en semi-nocturne
comme pendant la saison estivale), mais aussi autour de
buffets et autres cocktails qui rassemblent les saveurs du
Morvan. Sur les marchés, le lien avec le consommateur
peut s’établir, c’est la vente directe, un mode de commercialisation auquel les adhérents sont particulièrement attachés.

Quels projets pour demain ...
L’association travaille actuellement à la création d’un site
internet en guise de vitrine. Mais il s’agit de professionnaliser d’autres types de prestations (buffets, par exemple) et être présents collectivement dans diverses boutiques du terroir sous l’enseigne « Morvan Terroirs ». Pour
mener à bien ces projets, les adhérents sont impliqués
dans des groupes de travail coordonnés par l’association. Déjà, nombre d’adhérents possèdent une vitrine à
la ferme avec leur gamme de produits enrichie par ceux
d’autres adhérents. L’idée est de poursuivre cette démarche afin d’accroître l’effet réseau.

« Avec Morvan Terroirs
tout le monde gagne :
les papilles du consommateur,
l’environnement
et le tissu social du Morvan ! »
Quoi de plus significatif qu’un slogan ?
Morvan terroirs - Maison du Parc - 58230 saint-brisson
tel : 03 86 78 73 51

morvan terroirs
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