COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Frais et local.fr se lance dans la course au
maillot jaune !

Paris, le 29 juin 2021

A l’occasion du lancement de la 105ème édition du Tour de France, la plateforme fraisetlocal.fr
rejoint la compétition et invite chacun à découvrir les richesses gastronomiques de nos régions
au fil des étapes. Avec le lancement d’une campagne rythmée par les 21 étapes du tour de France
et orchestrée sur les réseaux sociaux et le site internet du ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, chacun est invité à célébrer tout notre terroir d’exception.
Lancée en janvier 2021 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en partenariat avec les
chambres d’agriculture, la plateforme fraisetlocal.fr permet d’identifier par type de produits et par localité,
un point de vente proche de chez soi et directement fourni par des agriculteurs et des agricultrices
locaux. Avec près de 500 000 visites depuis son lancement et l’ajout de vingt nouveaux réseaux
partenaires*, elle connaît un fort succès et élargira sa notoriété avec un tour de France des produits
locaux.
Avec plus de 14 618 producteurs et points de vente directe à la ferme, elle accompagnera ainsi les
habitués de la compétition et saura guider les passionnés de la petite reine vers les produits et les
producteurs qui jalonnent le parcours de cette course mythique. De l’artichaut « Camus breton » à la
cueillette de fruits à Jouy-en-Josas, en passant par l’Ossau-Iraty AOP du pays basque, à chaque étape
se cachent les meilleurs produits issus de l’excellence de la Ferme France.
Alors, à vos marques… Prêts… à demain sur la route du Tour de France et de nos exploitations
agricoles !
Pour en savoir plus sur les portraits d'agriculteurs présents sur Frais et local :
https://agriculture.gouv.fr/circuits-courts-portraits-dagriculteurs-presents-sur-frais-et-local

(*) Liste des partenaires de la plateforme Frais et local :

1. Bienvenue à la Ferme

2. Le réseau de l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP)
3. Biotoutcourt.com
4. Carte Carotte
5. Chambre d'agriculture de la Moselle
6. Cueillettes Chapeau de paille
7. Drive-des-fermes-de-puisaye.fr
8. Drive producteurs 45
9. HAUTES-ALPES Naturellement Saveurshautalpines.fr
10. Lecourtcircuit.fr
11. Local.bio
12. Local.direct
13. Locavor.fr
14. Loc-halles.grandest.fr
15. Made In Essonne
16. Marchedici.fr
17. Pourdebon.com
18. Réseau de l'enseignement agricole
19. Routedesvinsdeprovence.com
20. Terres d'Eure-et-Loir
21. Nogalia
22. La Ruche qui dit Oui
23. Pays de la châtaigneraie (Sud-Vendée tourisme)
24. Paniers de Thau
25. Au Bout du Champ
26. Exagone
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