S’inscrire sur le site officiel des circuits courts en LanguedocRoussillon : www.manger-local.fr
Votre nouveau site internet dédié aux circuits courts en Languedoc-Roussillon :
Lancé en octobre 2011, ce site compte déjà plus de 10000 consultations !
L'objectif de ce site est double :
- créer une nouvelle fenêtre vers les consommateurs et les professionnels pour permettre
aux professionnels en circuits courts de se faire connaître,
- faciliter la recherche de produits locaux pour les consommateurs.
En tant que producteur agricole, vous pouvez donc communiquer sur votre activité par le biais de ce
site.
Pour cela vous devez adhérer à la charte* mise en ligne et remplir certaines conditions :
- commercialiser les produits issus de votre exploitation en circuits courts,
- avoir votre siège social et votre outil de production en Languedoc-Roussillon,
- réaliser au moins 51% du total de votre chiffre d'affaires en circuit court ou adhérer à une démarche
collective reconnue.
Manger local est un site collaboratif, porté par le comité régional circuits courts et l'ensemble de ses
membres : la région Languedoc-Roussillon, la Fédération Régionale des CIVAM, la Chambre
régionale d'Agriculture, l'ADEAR, l'INRA, l'Atelier Technologique Agroalimentaire de Florac, Sud de
France Montagne Elevage et l'Etat. Ce projet s’inscrit dans le Plan régional de l'Alimentation, il est
soutenu par l’état et la Communauté Européenne.

Etes-vous inscrit ?
Vous commercialisez en circuits courts ? Un réseau régional peut avoir créé votre fiche pour vous. Pour vérifier :
tapez votre nom ou le nom de votre entreprise dans ce cadre puis lancez la recherche :

Vous trouvez la fiche décrivant votre entreprise dans la première page de résultats ?
Pour devenir propriétaire de votre fiche et pour pouvoir l’agrémenter, la modifier, contactez l’animatrice du site
pour qu’elle vous explique la démarche, cela prendra seulement une dizaine de minutes !
Laura Jacob : contact@manger-local.fr ou au 04 67 06 23 39.

Vous ne trouvez pas de fiche décrivant votre entreprise dans la première page de résultats ?
Vous pouvez vous inscrire si vous respectez les conditions de la charte du site.
La charte est consultable à partir de la page d’accueil www.manger-local.fr, dans la rubrique « Consommez près
de chez vous ! »

S’inscrire :
1- Cliquez ici pour accéder au formulaire d’inscription
2- Remplissez le formulaire :

3- Le message suivant s’affiche

4- Allez sur votre boîte mail, vous avez reçu un nouveau courriel !

5- Ouvrez ce courriel et cliquez sur le lien pour confirmer la création de votre compte.

6- Votre compte est à présent créé. Maintenant, vous pouvez ajouter la fiche qui présente vos produits

Pour vous reconnecter ultérieurement à votre compte
6- Sur le site www.manger-local.fr, connectez-vous à votre compte (en haut à droite de la page).
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis OK

7- Accédez à votre compte

Un problème ?
Contactez Laura Jacob, l’animatrice du site :

contact@manger-local.fr ou au 04 67 06 23 39

