
à Villenave d’Ornon, le 8 février 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du marché mensuel de la Ferme de Baugé

La Ville de Villenave d'Ornon s’engage pour les commerçants et entrepreneurs de son territoire. Elle soutient également
les initiatives locales en faveur des circuits courts et de la production locale et artisanale.

Ainsi, elle se réjouit d’annoncer la mise en place d’un marché mensuel de producteurs locaux à la Ferme de Baugé :

« Villenave d’Ornon a été la première commune de la Métropole et du département à assurer la maîtrise d’ouvrage d’un
projet d’exploitation agricole en périphérie urbaine. Si elle a été reconnue d’intérêt national par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, la plus belle consécration pour cette destination bucolique, saine et gourmande est le succès qu’elle rencontre
auprès du public » – Marc Kleinhentz, adjoint au Maire en charge de l’attractivité de la ville et de la ville durable.

Avec  le  soutien  de  la  ville  et  à  la  suite  du  succès  rencontré  par  le  « Dimanche  à  la  ferme »  de  septembre
dernier, l’exploitante de la ferme, Mme Myriam Daviault-Laborde a proposé d’instaurer une vente régulière de produits
de la ferme mais aussi de produits locaux, en partenariat avec l’association de producteurs « Le goût de notre ferme ».

Dès le samedi 13 février prochain, et tous les 2e samedis du mois de 9 h à 12 h, une douzaine de stands de producteurs
du réseau « Le goût de notre ferme » de Nouvelle-Aquitaine vous proposeront : bœuf gras, pruneaux, porc, poulets et
canards, agneau, bière, vin, charcuterie, pain bio, savons au lait de jument, fruits et légumes, poisson, fromages... Ils
produisent et commercialisent leurs produits fermiers en circuit court, dans le respect de l'environnement ce qui leur
garantie une qualité constante.

Ce marché mensuel vient s’ajouter au rendez-vous hebdomadaire des producteurs régionaux sur le marché municipal du
mercredi matin, de 8h à 13h sur la route de Léognan, quartier Chambéry.

Infos pratiques : La Ferme de Baugé | 11, rue Raoul Stonestreet | Facebook/la Ferme de Baugé

+ d'infos  : Direction du développement territorial et de la ville durable | 05 56 75 69 85
 mission.agenda21@mairie-villenavedornon.fr

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr
http://www.villenavedornon.fr/
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/index.html

