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En plaçant le terroir et ses produits au cœur de leurs pratiques,
les 130 adhérents de la marque le Lyonnais Monts et Coteaux
font le pari de l’authenticité des savoir-faire, du respect de la
saisonnalité et de la traçabilité des productions.
L’objectif : le maintien d’une agriculture viable sur le territoire.
Pour cela, la marque collective a de multiples ambitions :
•

Permettre aux consommateurs d’identifier les produits issus
du territoire ainsi que les lieux où les trouver.

•

Promouvoir une agriculture la plus autonome possible qui
permette aux producteurs de vivre de leur travail.

•

Limiter les transports et leurs impacts sur l’environnement en
maintenant une agriculture nourricière à proximité des villes.

•

Renforcer l’identité et l’expression des Monts et Coteaux
comme territoire de qualité, de rencontre et de partage à
travers son patrimoine agricole et culinaire.

•

Encourager la création et le développement de complémentarités
entre acteurs locaux au service d’une économie de proximité.

Si bien manger est un choix que l’on fait
pour soi, connaître l’impact de son acte
de consommation, c’est entrer dans la
citoyenneté.
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Un logo : à retrouver sur les produits issus du
territoire au quotidien dans vos magasins, sur
les marchés, dans les restaurants et chambres
d’hôtes partenaires...
Les professionnels qui utilisent ce logo s’engagent dans
une démarche de qualité en signant la charte de la marque
collective et en respectant un cahier des charges défini
pour chaque filière.
Les outils pour vous guider :
> Le guide « Où trouver nos produits locaux ? » édité chaque année par
l’association.
Il répertorie l’ensemble des exploitations agricoles adhérentes avec les jours
et horaires de vente à la ferme, en magasin, sur les marchés. Vous trouverez
aussi la liste des établissements (auberges, restaurants, chambres d’hôtes...)
utilisant des produits du territoire.
> NOUVEAU ! www.rhonetourisme.com
Rubrique Manger/Déguster > Marque collective le Lyonnais
Retrouvez l’ensemble des informations de la version papier avec :
- plus d’infos : des photos et descriptions d’exploitations
- de nouveaux points de vente à retrouver
- carte des exploitations et commerçants
Quand consommer local devient encore plus simple !
> www.produits-lyonnais.fr : mettre en lien les professionnels
A destination des professionnels de l’alimentation (restaurateurs,
collectivités, magasins, associations, etc.)
> La marque collective participe également à de nombreuses
manifestations : marchés de producteurs, foires, comices, évènements
culturels et sportifs. N’hésitez pas à nous contacter si vous cherchez des
produits ou des producteurs pour vos évènements.

Territoire rural de moyenne montagne, les Monts et Coteaux du Lyonnais regroupent 78
communes pour environ 160 000 habitants entre Rhône et Loire.
Avec 51536 hectares de surface agricole utile, 1939 exploitations agricoles et plus de
3040 actifs permanents, les Monts et Coteaux du Lyonnais sont un vaste jardin avec une
grande diversité de productions à deux pas des grands bassins de consommation que
sont les agglomérations lyonnaises et stéphanoises.
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Marque collective
Le Lyonnais Monts et Coteaux
Place de la mairie 69850 SAINT MARTIN EN HAUT
marquecollective@le-lyonnais.org
www.le-lyonnais.org - 04 78 48 57 66

