Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
L’Union définit et met en œuvre une politique
commune de l’agriculture.

@Lionel Maddi-Couleurs Paysannes

Couleurs Paysannes, le goût d’ici
Le développement de l’agriculture biologique et des circuits courts
au cœur de la Politique agricole commune (PAC)
S’approvisionner en produits biologiques régionaux, soutenir l’agriculture locale et le commerce de
proximité, c’est possible en se rendant dans le nouveau magasin « Couleurs Paysannes », installé dans la
zone commerciale de Venelles, près d’Aix-en-Provence. Grâce à ce magasin solidaire, les consommateurs
d’Aix-en-Provence et de sa périphérie peuvent faire le plein de produits issus de l’agriculture régionale !

Les saveurs d’Aix-en-Provence à portée de main
Porté par la société coopérative agricole « Le Goût d’Ici », le projet « Couleurs paysannes » regroupe une
soixantaine d’exploitations agricoles de la région, qui emploient 200 personnes. Le magasin met en vente
les produits de ces coopérateurs locaux, et propose une offre très diversifiée : fruits et légumes, viandes
et volailles, produits laitiers, produits d’épicerie sucrés et salés, cosmétiques à base d’huile essentielle de
lavande, vins/bières/liqueurs, produits conventionnels et d’agriculture biologique.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
Couleurs paysannes a bénéficié du soutien de l’Union européenne, par le biais du Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER). Second pilier de la Politique agricole commune,
le FEADER cofinance notamment des projets d’aide à l’installation des jeunes agriculteurs,
de conversion à l’agriculture biologique et d’accès aux services en milieu rural. En France,
des centaines de projets similaires de conversion à l’agriculture biologique et de développement
des circuits courts et d’une agriculture de proximité sont soutenus par l’Union européenne grâce au
FEADER.

CHIFFRES CLES
• Le FEADER en France :

- 11,3 milliards d’euros pour 2014-2020

• Coût total du projet de 360 485 d’euros, dont 21 % du FEADER
• 200 emplois à temps plein créés sur l’ensemble
des exploitations concernées

• 11 emplois créés en magasin et 1 300 clients par semaine

Pour en savoir plus, rendez-vous ici et ici

