
Organiser son

temps de présence
et de gestion du magasin

MAGPRO

Cette fiche s’adresse aux agriculteurs commercialisant en magasins de producteurs ainsi 
qu’aux accompagnateurs de ces structures. Elle vous permettra d’identifi er les modèles de 
répartition des permanences et d’en comprendre les enjeux et clés de réussite, d’estimer vos 
besoins en temps et d’apprécier l’usage d’une banque de travail.

Absence de permanences
Les producteurs ne réalisent pas de permanences 
(mais bien souvent font des animations régulières) et 
délèguent la vente à un salarié.

Permanences rémunérées
La rémunération du travail de certains producteurs lors 
des permanences, de façon plus ou moins détournée 
(commission minorée ou absence de commission, 
soulte d’entraide disproportionnée) est susceptible 
de requalifi cation en rémunération du travail soumise 
à des prélèvements sociaux. Cela dépend notamment 
de la nature de la structure juridique du magasin et du 
statut fi scal des membres. Si vous souhaitez rémunérer 
des producteurs, il est conseillé d’être accompagné par 
un juriste.

Les apporteurs associés s’interrogent régulièrement 
sur le modèle de répartition des permanences à adop-
ter, en phase de création du magasin, comme en période 
de fonctionnement. Cette problématique peut se révéler 
source de tensions entre associés en cas de déséqui-
libre entre le temps de présence des producteurs et leur 
chiffre d’affaires réalisé ou parce que tout le monde ne 
s’investit pas de façon « égale ». L’engagement et l’im-
plication au sein du collectif peuvent être affectés par 
ce choix de répartition des permanences.

1-les diFFérents modèles
existants, leurs avantaGes
et leurs limites

Égalitaire
Tous les apporteurs associés réalisent le même 
volume horaire de permanences.

En fonction du volume de ventes 
de chaque exploitation
Chaque apporteur associé réalise un nombre de 
permanences proportionnel à sa part de ventes 
réalisée au magasin.

Une part égale et une part en fonction
du volume de ventes 
C’est un mélange des deux modèles ci-dessus : chaque 
producteur réalise une part de permanence égale entre 
tous et une part en fonction de son volume de ventes 
réalisé.

Présence régulière
et systématique : 
il y a toujours au 
moins un producteur 
présent à la vente.

Vous bénéfi ciez du principe sanitaire de « remise directe » : 
avantages sanitaires, sociaux et fi scaux. Il n’y a pas de 
remise en cause de la dispense d’agrément sanitaire pour 
les fermes en bénéfi ciant (cf. note DGAL/SDSSA/N2010-8103 du 
7 avril 2010). 

Absence des 
producteurs
à la vente ou 
présence ponctuelle.

Vous ne pouvez bénéfi cier du principe de remise directe : 
vos ateliers de transformation doivent tous être agréés CE 
(aux normes de l‘Union européenne).
Vous ne bénéfi ciez pas de la notion fi scale « d’activités 
dans le prolongement de l’exploitation ».

Tableau 1   Rappel règlementaire sur la présence de producteurs à la vente
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2-Quel modèle vous 
conviendra le mieux ? 

Il n’existe aucun modèle parfait. La majorité 
des collectifs s’accorde sur ce point. Chaque 
exploitation composant un magasin de pro-
ducteurs est différente, en matière de charges 
de production, de marge brute sur ses pro-
duits, de dimensionnement... L’essentiel est 
de s’interroger sur ce qui est le plus important 
pour vous. Selon le type de répartition adoptée, 
les collectifs expriment des motivations diffé-
rentes. Leur point commun est de rechercher le 
système le plus adapté et le meilleur possible 
pour leurs membres, en se souciant à la fois de 
la dimension humaine et commerciale.

2

Se baser sur les 
compétences à la vente
Avoir une gestion facile

« Les producteurs de viande vendent eux-mêmes leurs 
produits car ce rayon est spécifique et demande des 
compétences particulières. »
« Le contact avec la clientèle n’est pas facile pour tout le 
monde. »
« Nous avons un salarié qui assure la vente et la gestion 
quotidienne du magasin. »
« Les producteurs sont libres de venir quand ils sont 
disponibles. »

ABSENCE DE 
PERMANENCES

ABSENCE DE 
REGLES}

Être équitable
Soutenir les petites 

exploitations

« Volonté d’être le plus équitable. »
« Permettre à des petits producteurs de ne pas être écrasés 
par les permanences et de développer leur production et 
leurs ventes au magasin. »
« Les grandes exploitations ont besoin de la diversité 
de gamme apportée par les petits producteurs et ces 
derniers ont besoin des autres pour diminuer le taux de 
commission. »
« Avec la mise en place d’animations, les temps de 
rencontres avec les consommateurs sont équivalents. »

EN %  
DU VOLUME  
DE VENTE}

Être égaux
Mieux vendre

Pour que chacun s’investisse

« Volonté dès le départ, c’est une valeur forte. »
« Pour mieux vendre les produits de tous. »
« Car le volume de ventes ne représente pas la quantité de 
travail ou ne correspond pas à la marge réalisée. »
« Pour que chacun s’investisse et rencontre les 
consommateurs. »
« Pour éviter que les producteurs limitent leur 
approvisionnement pour faire moins de permanences. »

éGALITAIRE}
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3-Quels sont les atouts 
et points de viGilance
des diFFérentes options ?  

Égalitaire
Ce système est jugé comme porteur de valeurs 
d’entraide et d’équité dans le temps investi par 
chacun sur le magasin.

En fonction du volume de ventes
Ce système est basé sur la recherche d’un 
équilibre précis, pour chaque associé, entre 
temps investi au magasin et volume de ventes 
réalisé.

ATOUTS FAIBLESSES

– Équité dans l’implication et entraide
– Être nombreux apporte de la souplesse
– Facilité de gestion du planning (même nombre de per-

manence pour chacun, possibilité de créer un planning 
sur de longues périodes)

– Mise en place d’adaptations pour les petits volumes de 
ventes, les maraichers qui livrent très souvent, les pro-
duits très saisonniers, etc.

– Le magasin représente le débouché principal pour les 
producteurs

– Grands groupes : présence irrégulière à la vente et 
risque d’erreurs de caisse

– Inégal pour les petits volumes de ventes
– Quel ressenti par rapport aux différenciations entre 

producteurs avec les adaptations ?

OPPORTUNITéS MENACES

– Augmente l’implication de chacun pour augmenter le 
volume de ventes

– Mieux connaitre tous les autres producteurs
– Transparence et plus de contacts avec les clients

– Baisse de l’implication et de la motivation
– Changements des valeurs
– Tensions ou conflits liés aux adaptations pour ceux 

ayants de petits volumes de vente
– Augmentation de la présence des salariés d’exploita-

tion aux permanences 

ATOUTS FAIBLESSES

– Règles claires et transparentes
– Donne une mesure du temps réel nécessaire à la ges-

tion collective d’un magasin de producteurs 
– Facilite l’intégration d’associés qui font de petites pro-

ductions ou vendent peu et favorise donc la diversité 
des produits 

– Calcul basé sur le volume de ventes du producteur et 
non sur la marge réelle dégagée par le producteur

– Gestion diffi cile et chronophage (actualisation régu-
lière des parts de ventes réalisées et donc du planning)

– L’assiduité « dévalorise » ceux qui ont des ventes im-
portantes : il génèrent beaucoup de commissions pour 
le groupe mais doivent faire plus d’heures de présence

OPPORTUNITéS MENACES

– Mise en place d’une banque de travail pour compta-
biliser aussi le temps investi hors des permanences 
(comptabilité, ménage, etc.)

– Valeurs « pédagogiques » de cette mesure du temps 
nécessaire à la gestion

– Système déséquilibré pour ceux qui ont des ventes 
importantes qui peut avoir un impact sur leurs exploi-
tations

– Risque de réductions volontaires des approvisionne-
ments

– Perte de motivation du responsable planning
– Complexité et temps passé pour la gestion de ce sys-

tème

Tableau 2   

Tableau 3   
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4 - les salariés 
d’exploitations sont-ils 
présents à la vente ?
Les permanences sont tenues par les produc-
teurs dans la majorité des magasins étudiés. 
Néanmoins la présence plus ou moins ponc-
tuelle d’un salarié de l’exploitation en rem-
placement d’un producteur est couramment 
pratiquée. Leur présence peut être limitée aux 
cas de problèmes graves qui empêchent le 
producteur d’assurer une permanence ou en 
fonction du volume de permanence que doit 
assurer le producteur (25 ou 50 % du temps au 
maximum). Elle peut-être occasionnelle afin 
que les producteurs gardent le contact avec la 
clientèle.

Que dit la règlementation ?
Le Code rural n’apporte pas de précision sur 
ce point mais une note de la Direction géné-
rale de l’alimentation du 7 avril 2010 précise : 
« un salarié d’exploitation peut effectuer pour le 
compte et au nom de son employeur des temps de 
présence à la vente s’il n’est pas affecté exclusive-
ment à la vente et participe également à l’activité 
de production sur l’exploitation. Un document éta-
bli par le producteur devra préciser ces éléments 
(contrat d’embauche par exemple). Le règlement 
intérieur pourra préciser le pourcentage maximum 
du temps de présence assuré par les salariés ».

5 - Quel est le système 
le plus éQuitable ?
Tous et aucun ! Cela dépend des motivations 
du collectif et de sa vision, ses valeurs et ses 
spécificités. Pour ceux utilisant le modèle 
« égalitaire », la motivation et la vision du par-
tage des permanences, c’est l’échelle collective 
qui prime et doit ainsi améliorer la situation de 
chacun (« mieux vendre », « impliquer tous les 
producteurs », « être égaux par principe, valeurs »). 
Dans les collectifs utilisant les autres sys-
tèmes, ces éléments ne sont pas cités et c’est 
davantage la volonté que chacun investisse 
du temps « au plus juste » qui prime. Enfin, un 
tiers des magasins enquêtés déclare avoir fait 
évoluer leur système où être en réflexion.

Qu’en disent les cahiers de charges 
existants ?
Dans le cahier des charges Boutiques pay-
sannes, le producteur peut-être remplacé par 
toute personne ayant un statut sur la structure 
apporteuse, dont un salarié d’exploitation, à 
condition qu’un autre producteur soit présent 
à la vente et que le salarié ne soit pas affecté 
exclusivement à la vente. Le contrat de travail 
doit alors stipuler que le salarié effectue des 
actes de production et de vente.

Dans le cahier des charge Bienvenue à la 
ferme, le remplacement du producteur peut-
être effectué par un membre de sa famille ou 
un salarié de la ferme. 

La participation des salariés
d’exploitation est autorisée ?

 Oui
 Non

La présence des salariés
d’exploitation est limitée ?

 Oui
 Non
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Exemple 1 : suite au départ du salarié du maga-
sin, les producteurs ont décidé de faire des per-
manences.
Exemple 2 : suite à un changement de statut 
juridique, les producteurs ont arrêté de faire des 
permanences mais ont l’obligation de réaliser 
des animations.
Exemple 3 : le collectif est passé d’un système 
basé sur des paliers de volumes de ventes 
(volume de ventes inférieur à 13 000€ = ½ jour-
née de permanence par semaine) à un sys-
tème basé sur les pourcentages de volumes de 
ventes pour éviter une diminution volontaire des 
approvisionnements.
Exemple 4 : une spécifi cité a été ajoutée pour 
les maraîchers (baisse du nombre de perma-

Les trajectoires des magasins différent

Pas de permanence Égal entre tous les producteurs En fonction des ventes

Exemple 2

Exemple 1 Exemple 3

Exemple 5

Exemple 4

ÉGALITAIRE EN FONCTION DU VOLUME DE VENTES RÉALISÉ

– Une équipe dirigeante convain-
cue du système, qui porte les 
valeurs fortes.

– Un groupe suffi samment grand 
pour bien répartir la charge des 
permanences.

– La mise en place d’adapta-
tions pour certains producteurs, 
acceptées par tous.

– Une bonne organisation et gestion du planning 
(outils, responsabilité, assiduité).

– Des fermes associées assez diversifi ées et 
présentant une cohérence dans leur structure 
pour éviter les grands déséquilibres

 (demande d’implication).
– Une comptabilisation du temps de gestion col-

lective pour valoriser l’implication hors temps de 
permanences.

Tableau 4   Les clefs de réussite

Tableau 5  Les besoins en permanence sur une semaine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI TOTAL
Durée d’une 
permanence

fermé

0h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 4h 36h

Salarié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de 
personnes 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 13

nences) afi n de compenser les pertes et livrai-
sons fréquentes. C’est une reconnaissance de 
contraintes plus importantes que pour d’autres 
productions.
Exemple 5 : les producteurs réalisant plus de 
10% du volume de ventes total font une part 
plus importante de permanences que les autres. 

6 - métHode pour 
calculer la répartition 
des permanences
Afi n d’établir un planning de permanences, voici 
les premières questions à se poser, demi-jour-
née par demi-journée.
Quelle est la durée d’une permanence par de-
mi-journée ?
Quelles sont les éventuelles périodes de fer-
meture ?
Combien d’associés vont réaliser des perma-
nences ?
Combien de personnes sont nécessaires par 
permanence (demi-journée) ?
Si le magasin embauche un ou plusieurs sala-
riés, quand sont-ils présents à la vente en sou-
tien des producteurs ?

Illustration
Un magasin de 60 m² géré par un collectif de 10 associés est 
ouvert du mardi après-midi au samedi, soit l’équivalent de 9 de-
mi-journées de 4h par semaine. Le magasin n’a pas de salarié. 
Il faut au minimum 1 personne par permanence, sauf le vendredi 
et le samedi ou il en faut 2 (période d’affluence). Le magasin de 
producteur ferme deux semaines par an. 
Le besoin en permanence est donc de 13 demi-journées x 50 se-
maines (2 semaines de fermeture par an) = 650 demi-journées / an.
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Une fois les besoins en temps de présence à 
la vente calculés pour l’année, il est nécessaire 
de les répartir entre associés selon le sys-
tème de répartition choisi collectivement. Les 
méthodes de calcul présentées ci-dessous 
constituent une base théorique. Il est possible 
de réaliser ces calculs pour chaque producteur 
à la semaine, au mois ou à l’année. Les résul-
tats obtenus seront forcément des chiffres 
à virgule. Il ne faut pas hésiter à arrondir ces 
données, (de préférence au supérieur afi n que 
les besoins soient entièrement couverts) pour 
qu’elles puissent s’appliquer à la réalité d’un 
planning de permanences.

En cas de système égalitaire
650 permanences / 10 associés
= 65 permanences par associé à réaliser par an.
65 permanences par associé / 11,5 mois
= 5,7 permanences par associé à réaliser par mois.
Chacun fait alors 6 permanences d’une demi-
journée par mois, soit l’équivalent de 3 demi-
journée toutes les deux semaines.

En cas de système en fonction du
pourcentage de volume de ventes réalisées
Dans ce cas, le collectif a mis en place un bilan 
trimestriel afi n d’ajuster le nombre de perma-
nences à réaliser pour le reste de l’année en 
fonction des arrondis dus au calcul. Puis, tous 
les semestres, le nombre de permanences 
théorique de chacun est réévalué en fonction 
des volumes de ventes réellement réalisés. 
Une seule personne dans le collectif est res-
ponsable du planning de permanence.

Gestion du planning et ajustements
Différentes méthodes sont utilisées pour gérer 
le planning et répartir les permanences entre 
producteurs. Par exemple, chaque producteur 
devant faire un nombre signifi catif de perma-
nences dans l’année doit s’inscrire au planning  
au moins une fois tous les 15 jours et le reste 
des permanences qu’il a à réaliser est réparti 
sur le mois ou l’année. Certains collectifs pro-
posent aussi aux producteurs de réaliser leurs 
permanences en fonction de la saisonnalité de 
leurs activités en les concentrant sur une par-
tie de l’année. La limite d’un tel fonctionnement 
est la perte des réflexes et connaissances des 
tâches à réaliser en permanence en cas d’ab-
sence de plusieurs semaines ou plusieurs mois.
La responsabilité de la gestion du planning est 
souvent confi ée à une seule personne pour en 
faciliter le suivi. Néanmoins lorsque deux as-
sociés souhaitent inverser leur jour de perma-
nence par exemple, il n’est pas nécessaire que 
cela soit géré avec le responsable du planning. 
Chacun s’organise en amont puis modifi e le 
planning partagé le cas échéant et en informe 
le responsable.
Enfi n, réaliser un bilan (à l’année ou au se-
mestre par exemple) permet de faire des ajus-
tements.

horaires à rallonge
Les « permanences » sont plus longues que 
les heures d’ouverture du magasin. Prévoir à 
l’ouverture 1 à 2 h de travail selon le jour de 
la semaine. Prévoir à la fermeture au minimum 
1 h de travail voire 2 h le samedi en cas de 
grand nettoyage

PRÉNOM DES 
ASSOCIÉS

% DU VOLUME DE 
VENTES TOTAL 
RÉALISÉ PAR LES 
ASSOCIÉS

NOMBRE DE 
PERMANENCES À 
RÉALISER PAR AN
(% DES VENTES X 650)

NOMBRE DE 
PERMANENCE 
PAR MOIS
(ARRONDI AU PLUS PROCHE)

Martin 22 % 143 12

Eléonore 19 % 123.5 10

Karim 11 % 71.5 6

Elsa 10 % 65 5

Jean-Claude 9 % 58.5 5

Agnès 9 % 58.5 5

Thomas 8 % 52 4

Gilles 7 % 45.5 4

Myriam 4 % 26 2

Charlotte 1 % 6.5 0,5 

Martin 22 % 143 12

Jean-Claude 9 % 58.5 5

Myriam 4 % 26 2

Karim 11 % 71.5 6

Thomas 8 % 52 4
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7- pourQuoi utiliser
une banQue de travail ?
Les agriculteurs engagés en magasin de pro-
ducteurs assurent à la fois les temps de perma-
nence pour la vente (pour respecter le principe 
de remise directe) et la gestion collective du 
magasin. Un des enjeux majeurs pour ces col-
lectifs est d’assurer un équilibre dans l’inves-
tissement en temps de chacun au service du 
groupe. Pour cela, certains utilisent une banque 
de travail, un outil qui permet de comptabiliser 
le temps de travail réalisé par chacun et d’assu-
rer l’équilibre dans le groupe. Tous les associés 
ne font pas les mêmes choses, mais l’équilibre 
est rétabli à la fi n du mois ou de l’année.

Les associés d’un magasin de producteurs ont 
la possibilité de comptabiliser :
– les heures de permanence de vente uni-

quement (magasins respectant la remise 
directe) ;

– ou les heures « complémentaires » hors com-
mercialisation, par exemple la comptabilité, 
le ménage, les temps de représentations à 
l’extérieur, etc. Le collectif est libre de choi-
sir les tâches à prendre en compte selon ses 
besoins ;

– ou les deux.

Comment établir une base théorique
d’heures à effectuer
Il faut d’abord calculer le nombre total d’heures 
de travail à effectuer pour le magasin, notam-
ment selon le volume d’ouverture global sur 
l’année (cf. p.4-5), les autres tâches et actions 
prévues dans l’année et l’expérience des col-
lectifs. Ensuite, ce volume horaire est divisé en 
fonction du mode de répartition des perma-
nences.
Ensuite, chaque agriculteur note, chaque mois, 
les heures effectuées pour le magasin. Le bi-
lan fait alors ressortir des déséquilibres entre 
associés. Certains ont effectué plus d’heures 
de travail que prévu et sont alors créditeurs par 
rapport aux autres associés défi citaires dans 
leurs comptes de temps à effectuer.
Pour gérer les déséquilibres entre associés et 
rétablir un solde nul entre les producteurs, les 
magasins ont recours à deux options : rééqui-
librer par du temps ou par le versement d’une 
soulte, autrement dit d’une rémunération. 

Le versement d’une soulte 
L’utilisation d’une banque de travail peut être 
mentionnée dans le règlement intérieur mais 
ses principes et règles de gestion sont rédigés 
dans un document signé par tous les membres. 

Le groupe y fi xe le montant de la valorisation 
de l’heure de travail qui est, en général, légère-
ment supérieure au Smic horaire. Ce document 
est un « contrat sous seing privé », c’est à dire 
une convention écrite établie par les parties 
elles-mêmes ou par un tiers, qui a été signée 
par elles ou un mandataire en vue de régler une 
situation contractuelle (vente, location, so-
ciété, contrat de travail...). Il ne nécessite pas 
l’authentifi cation par un huissier ou un notaire, 
par exemple.
Cette possibilité relève de l’entraide agricole 
(loi 62-933-54 du 8 août 1962 et réponse mi-
nistérielle du 10 août 1974). Les soultes ver-
sées ne sont pas soumises à charges sociales. 
En revanche la soulte perçue par le producteur 
est soumise à l’impôt sur le revenu. Ce ver-
sement est conditionné par différents para-
mètres : statut juridique du magasin, statut 
juridique des fermes associées et leur fi scalité 
(au réel ou non), etc. Pour cette option, il est 
nécessaire d’être accompagné par juriste. 
La banque de travail et le versement possible 
de soultes sont des outils inscrits dans une lo-
gique de compensation des déséquilibres entre 
associés. Les cas extrêmes sont à proscrire. Si 
un associé est excessivement créditeur et si 
tous les autres lui paient une soulte cela peut 
être requalifi é en travail dissimulé. La rémuné-
ration est alors soumise à charges sociales et 
nécessite un contrat de travail.

clé de 
réussite

La banque de travail 
est intéressante à 
réfléchir et mettre 
en place en phase 
de création du 
magasin, au moment 
des discussions sur 
la répartition des 
tâches entre associés 
et à la rédaction du 
règlement intérieur.
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La gestion d’une banque de travail
Généralement, un seul producteur est respon-
sable de la banque de travail. Cette personne 
fait les rapprochements entre les temps de tra-
vail des associés et leurs volumes de ventes. 
Bien souvent, elle s’occupe aussi des plannings 
de permanence. Au quotidien, chaque produc-
teur note ses heures, soit dans un cahier ou sur 
l’ordinateur du magasin, soit le renseigne à part 
et le saisit tous les six mois par exemple. Cer-
tains renseignent les heures effectuées dans le 
logiciel de caisse en fi n de journée en créant un 
« faux » article supplémentaire à 0 €. Cela per-
met de centraliser les informations sur la caisse 
et d’enregistrer les heures au quotidien.

Les limites et précautions à prendre
Dans le cas d’un collectif ayant choisi un mode 
de répartition des permanences en fonction des 
volumes de ventes réalisés, une des limites de 
l’utilisation d’une banque de travail, concerne la 
base de calcul. Le calcul des heures à réaliser 
se fait à partir du chiffre d’affaires du produc-
teur au magasin et non sur la valeur ajoutée des 
produits. 

De plus, un producteur dont le chiffre d’affaires 
au magasin augmente continuellement sera 
forcément défi citaire par rapport au nombre 
d’heures prévu si la banque de travail n’est pas 
réactualisée assez fréquemment. Cela peut 
devenir un problème si la somme à payer est 
importante quand arrive la fi n de l’exercice 
comptable. Il paraît donc judicieux d’actuali-
ser régulièrement la banque de travail (tous les 
mois) ou d’anticiper une actualisation quand il 
y a des changements au niveau des associés.

La confi ance : la clé du système
La confi ance est une des conditions de réus-
site d’une banque de travail. Les producteurs 
ne vérifi ent pas ce qu’ont réellement fait les 
autres associés et le temps que cela leur a 
pris. Mais le collectif doit veiller à ne pas se 
retrouver dans des situations extrêmes où un 
seul producteur est excédentaire et éviter ainsi 
la requalifi cation de cette entraide en salariat. 
Enfi n, au-delà du calcul du temps passé au 
magasin, le groupe doit échanger sur la façon 
de travailler, l’engagement au magasin, les 
compétences disponibles, etc.

Le projet Magpro 
Magpro - clés de réussite et impacts territoriaux des magasins de producteurs - a pour objectif d’apporter aux magasins de producteurs de nouveaux 
outils et repères pour faciliter leur développement et assurer leur pérennité. Ce projet collaboratif de recherche action associe une vingtaine de par-
tenaires issus des sphères de la recherche, du développement et de l’enseignement agricole. Lauréat de l’appel à projets Innovation et partenariat du 
PNDAR, il bénéfi cie de la contribution fi nancière du Casdar 2014-2018. Il est porté par l’Afi par et le Réseau Civam et affi lié au RMT Alimentation locale 
Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable. Il a été réalisé avec le concours fi nancier du conseil départemental du Gard, 
du conseil départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et du conseil régional des Pays de la Loire.  Retrouvez les 
informations sur Magpro, les fi ches et guides du projet sur : www.magasindeproducteurs.org.
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