
80 magasins de producteurs 
recensés au 20 mai en Nouvelle 
Aquitaine 

 
Périmètre retenu par l’AFIPAR pour ce recensement	: 
Un magasin de producteurs est une forme collective de vente, proposant dans un local fixe et plusieurs heures 
par semaine une gamme complète de produits locaux. Pour respecter le cadre réglementaire (loi de mars 
2014), les producteurs membres ne peuvent y commercialiser que leurs propres produits, à l’exclusion de 
compléments de gamme achetés pour être revendus en leur nom. C’est une garantie pour les consommateurs. 
De plus, les ventes des membres de la structure de vente doivent réaliser 70 % des ventes dans le magasin. 
Les membres sont autorisés à compléter leur gamme auprès d’autres producteurs, artisans, groupements de 
producteurs organisés en coopérative par exemple. 
Dans la majorité des cas, le collectif de producteurs fait le choix de réaliser des permanences dans le magasin, 
cela confère au point de vente le statut de remise directe pour ses membres, avec la possibilité pour les 
éleveurs de transformer leurs produits dans un atelier non agréé. 
 
Le périmètre décrit ci-dessus exclut, sans que cela n’enlève rien à l’intérêt de ces initiatives : 

- Les commerces de proximité détenus par un commerçant ; certains d’entre eux font pourtant le choix 
de s’approvisionner auprès de producteurs locaux 

- Les magasins à la ferme géré par un seul producteur (sans la dimension collective de la gestion des 
magasins de producteurs) 

- Les drive et vente en ligne avec livraison ou retrait sur des points de livraison, qui ont connu un regain 
d’intérêt de la part des consommateurs pendant la période de confinement ; sauf si cela fait partie 
d’un service associé à un magasin physique, adaptation fréquente des magasins de producteurs à la 
demande des consommateurs 
 

Actualisation de la base de données 
Annuellement, l’AFIPAR réalise un point des ouvertures et cessation d’activité des magasins de producteurs. 
Au 20 mai, elle tient compte des ouvertures annoncées d’ici juin 2020, à partir des informations collectées 
au cours de son activité d’appui aux magasins de producteurs, complété d’une veille médias (presse régionale 
et réseaux sociaux) 
 
Depuis 2019, ce recensement compte 12 magasins supplémentaires. 7 d’entre eux ont ouvert en 2019 ou 
2020. Nous avons découvert 5 autres à la faveur de la présence accrue de la vente directe sur internet ce 
début 2020 
  



Cartographie des magasins de producteurs en Nouvelle 
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Répartition par département 
 

Charente 4 
Charente Maritime 10 
Corrèze 1 
Creuse 2 
Dordogne 19 
Gironde 6 
Landes 5 
Lot et Garonne 2 
Pyrénées Atlantiques 15 
Deux Sèvres 5 
Vienne 4 
Haute Vienne 7 
Total général 80 

 


