
Charte Marché 
Rencontre Agriculturelle en Buèges

samedi 28 mai 
Saint-Jean-de-Buèges

Contexte
Dans le cadre de la Rencontre Agriculturelle en Buèges qui se tiendra le 28 mai 2022 à Saint-Jean-
de-Buèges, un marché de producteurs et artisans est organisé par l'association Bobine & Binette.

Lieu : sur la commune de Saint-Jean-de-Buèges, l'emplacement dédié sera la place de l'église.

Horaire : le marché se tiendra toute la journée de 10h à 21h 
L'installation des stands se fera à partir de 7h30, un premier départ pourra se faire strictement de 
16h à 17h puis après 21h. Merci de préciser l'heure de départ souhaité lors de votre pré-inscription. 

Exposants recherchés :
– ce marché s'adresse exclusivement aux producteurs de denrées alimentaires ou aux artisans 

et artistes avec une préférence pour le travail du fil, une exception pourra être faite si il y a 
une pertinence entre ce que vous proposez et la thématique de la journée ;

– ce marché sera également ouvert aux associations et structures locales pourvu qu'elles aient 
un objet patrimonial, environnemental, culturel ou artistique ;

– artisans ou producteurs locaux : nous privilégions des artisans ou producteurs dont le siège 
de l'entreprise se trouve dans un périmètre de 50km ;

– production éthique : le choix se portera de manière préférentielle sur les artisans et 
producteurs en agriculture biologique ou dont la démarche tend vers une attention 
particulière à l'environnement ;

– le marché est également ouvert aux producteurs qui transforment leur produits sur place = 
restauration

Ne seront pas retenus :
– les revendeurs
– toutes productions ne relevant pas de l'artisanat 

Droit de place :
– le tarif est fixé à 6€/m ou 20€ les 4m

Besoins techniques :
– un raccordement électrique sera possible, merci de nous l'indiquer dans le formulaire 

d'inscription



– des chaises et tables pourront vous être prêter, dans la mesure où leur nombre est limité, il 
est préférable que vous apportiez votre matériel.

Gestion des déchets : 
Nous vous demandons de prendre en charge vos déchets et de laisser l'emplacement propre à votre 
départ, des poubelles d'ordures ménagère et de tri seront mises à disposition, le conteneur à verre se 
situe à côté de la cave.

Date butoir d'inscription :
Vous avez jusqu'au lundi 25 avril 2022 pour remplir le formulaire de pré-inscription en ligne, une 
réponse vous sera faite le vendredi 29 mai 2022 dans la soirée. 

Important ! Il vous est demandé de nous fournir (à télécharger sur le formulaire en ligne) une copie 
de votre Responsabilité Civile Professionnelle + une Attestation Producteur/Vendeur si vous en 
possédez une, sinon une copie de votre Certificat d'inscription au Répertoire des Entreprises et des 
Établissements vous sera demandée (ou tout document officiel stipulant votre numéro SIRET). Sans
ces documents il ne vous sera pas possible de participer au marché. 

NB : 
Toute demande ne correspondant pas aux critères ci-dessus, ne sera pas retenue. 
Dans un souci de limiter la concurrence, le comité de sélection se réserve le droit de choisir un 
maximum de 2 exposants par secteur d'activité (ce point ne s'adresse pas aux artisans textiles). 
L'heure de départ choisie et la nécessité du raccordement électrique feront partie des critères de 
sélection, elles détermineront également votre placement sur le marché. 
L'emplacement qui vous sera attribué devra être respecté et sera non négociable. 

Pour toute demande d'informations complémentaires merci de nous contacter exclusivement par 
mail à l'adresse suivante : contact.tierscine@gmail.com

mailto:contact.tierscine@gmail.com

