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Comité de promotion de la chambre d'agriculture
des Hauts de France
Mis à jour le 30 juillet 2020
Service de la Chambre d'Agriculture de région, le Comité de Promotion des Hauts-de-France est l'organisme
chargé de la promotion de la gastronomie et du développement de l'agroalimentaire régional.

Quoi, comment et pour qui ?
Ses missions reposent principalement sur 3 axes :
Aide au développement des producteurs et des entreprises agroalimentaires :
accompagnement des entreprises sur les principaux salons agroalimentaires professionnels en France et
à l'étranger (Sial, Sirha…)
conduite d'opérations commerciales et d'actions d’aide au référencement avec la grande distribution
développement et animation d'un réseau de boutiques de produits régionaux basé sur le commerce de
proximité
appui au développement et à la promotion des filières : pommes de terre, viande bovine...
formations autour de thèmes commerciaux pour les PME
animation de la Marque Collective Régionale « Saveurs en’Or ».
Promotion de l'image gastronomique de la région :
représentation de la région sur les salons grand public (Salon de l'Agriculture, Salon des Saveurs…)
édition de documentations (guide des produits régionaux, livret de recettes, affiches, lettre
d'information…)
conduite d'opérations régionales dans le secteur de la restauration (Tables Régionales, restauration
collective…)
promotion des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine (label rouge, agriculture
biologique, AOC, IGP…) et des produits régionaux
développement de projets pédagogiques (jeu de 7 familles des produits régionaux, kit éducatif…).
Favoriser la concertation de la promotion agroalimentaire :
animation d'un "comité de pilotage des actions de promotion", lieu d'échanges, de concertation et de
définition de toutes les actions de promotion
animation des sites portails pour l'agroalimentaire et la gastronomie.

Contact
Corinne Tellier - ctellier@saveurs-hautsdefrance.com
Retrouvez le site du comité de promotion de la chambre d'agriculture
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