
NOTICE ADHERENT
✔ Animer le réseau de Haltes (outils de communication, outils pédagogiques)
✔ Mettre en relation les producteurs et les responsables de restauration 

collective
✔ Sensibiliser le jeune public, les consommateurs
✔ Promouvoir la culture « chèvre » régionale (relations médias, événements)
✔ Renforcer l'économie caprine 
✔ Informer les visiteurs (web, doc papier, réseaux sociaux)
✔ sensibiliser les futurs professionnels



La Route du Chabichou et des fromages de chèvre (exercice 
2017)

47 haltes ouvertes aux publics tout au long de l 'année

51 animations en milieu scolaires et/ou fournitures de fromages en self (semaine du goût,
accueil à la ferme,...)

+ de 100 événements organisés par les Haltes (marchés thématiques, marchés de 
Noël, animations...)

En terme de Promotion (projet 2018)

1 site web repensé pour un accès mobile, plus fluide et 
géo-localisable !

+ 20 salons et événements : stands collectifs, actions partenaires : Foire agricole  
Bordeaux, SIA Paris, Carrefour des Métiers de Bouche, Capr'inov, Bordeaux S.O Good, 
des actions avec les filières vins, les lieux culturels...

1 grand RDV COLLECTIF Nouvelle-Aquitaine  : la Fête de la Gastronomie – Goût de 
France : ateliers, expo, bal, portes ouvertes...

Présence accrue sur les réseaux sociaux : Facebook, YouTube, Intasgram...

Point Presse et relation Médias :  Presse régionale, Presse culinaire et touristique, etc

Pourquoi Adhérer ? inclus côté promotion

• votre référencement sur le site web via votre fiche dédiée : texte + photos +
diaporama + géolocalisation

• la mise en ligne de vos animations et événements (sur le site web)
• l'accès au stand collectif lors des grands événements
• le prêt d'outils de communication : totem, bannière,... 
• et la diffusion d'outils  développés  avec nos partenaires : salut les caprins

(Anicap) , cartes postales  (AANA)...

inclus côté animations pédagogiques

• la  valise pédagogique est composée de panneaux de présentation de la
production de lait de chèvre jusqu’à la dégustation des produits caprins. Elle



peut  être utilisée   avec les scolaires  et  groupes adultes.  7 thèmes sont
abordés :  La chèvre, l’élevage des chèvres, reproduction et gestation de la
chèvre, l’alimentation de la chèvre,  la transformation du lait  de chèvre, le
plateau de fromages, la gastronome et la chèvre. (en prêt disponible à Melle)
Il est prévu d'en faire une version numérique adaptable à chaque territoire
caprin.

• la  mallette pédagogique :  livres, aliments, feuille de châtaigner, jeu de la
chèvre (en prêt disponible à Melle)

• des fiches  techniques  pour vous aider à organiser vos animations + roue
des arômes (en version numérique) pour accompagner vos ateliers autour
du goût 


