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Tulle, le 02 avril 2020 

Objet : Lettre ouverte – Approvisionnez-vous en local ! 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Alors que la crise sanitaire s’étend sur notre pays, l’urgence est de garantir 

l’approvisionnement en produits frais au quotidien, sans risque de rupture. 

 

En Corrèze comme ailleurs en France, les agriculteurs corréziens poursuivent leur 

mission principale, avec passion et engagement : celle de produire pour nourrir les 

citoyens. 

Malgré un contexte tendu lié aux problèmes logistiques, à la réduction de main 

d’œuvre disponible, à la fermeture de certains marchés ouverts et d’une grande 

partie de la restauration hors foyer (cantines scolaires notamment), à la 

concurrence internationale, la vie des exploitations agricoles continue pour remplir 

les assiettes. 

Semer, fertiliser, tailler, nourrir ou soigner ses animaux, prévoir les récoltes… Le 

printemps accélère la croissance de la végétation et le besoin d’intervention dans les 

champs et sur les fermes. 

Dans notre département, les produits sont disponibles – particulièrement en bovin 

viande. La qualité est au rendez-vous. 

 

 

 

Plus que jamais, les filières ont besoin de votre soutien. 

 

Pour faire acte de citoyenneté, nous vous invitons vivement à privilégier les produits 

locaux, avec des prix rémunérateurs pour les producteurs et convenables pour le 

consommateur. Label rouge, AOP/AOC/IGP, agriculture biologique… Plus d’une 

exploitation du département sur deux dispose d’un signe officiel de qualité et 

d’origine (SIQO). C’est le moment ou jamais de valoriser notre savoir-faire local ! 

 

S’il vous plaît, ne proposez pas dans vos rayons et sur vos étals des 

produits d’importation quand vous pouvez trouver similaire (voire mieux) à 

votre porte ! A l’approche des fêtes de Pâques, pourquoi commercialiser des 

agneaux d’Irlande ou de Nouvelle-Zélande, quand nos éleveurs corréziens peuvent 

vous fournir ?  

 

L’investissement des agriculteurs corréziens doit être valorisé à sa juste valeur. 

Nous avons sur notre département des outils de transformation opérationnels et 

performants. Les groupements et coopératives du territoire poursuivent leurs 

activités sans relâche. Les abattoirs de notre département tournent avec des 

équipes réduites, mais néanmoins motivées et efficaces.  

 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
  

 de GMS en Corrèze 
 d’épiceries corréziennes 

 des grossistes corréziens 



 

 

« L’armée de l’agriculture » devrait prendre forme dans les jours à venir via une 

plateforme nationale sécurisée pour aider sur les exploitations et garantir les 

récoltes. Les volontaires se manifestent d’ores-et-déjà en nombre, c’est rassurant et 

positif, cela démontre tout simplement l’élan de solidarité des consommateurs vis-à-

vis des agriculteurs de notre territoire. 

Certains d’entre vous misent déjà sur la carte du local et nous saluons cette 

démarche. L’initiative doit désormais s’amplifier, s’intensifier pour développer et 

mettre en avant les produits corréziens dans vos rayons. Les annonces doivent être 

suivies des actes : plus qu’une communication, c’est un engagement fort pour le 

local que les agriculteurs attendent ! Les producteurs locaux ont besoin de 

votre soutien. Les consommateurs méritent une alimentation de qualité et 

de proximité. 

 

Alors, rapprochez-vous de vos interlocuteurs habituels selon les filières, contactez-

les ! Groupements, coopératives, intermédiaires… Ils sont à votre disposition. 

Anticipez - dans la mesure du possible - vos besoins en produits. Nous avons 

également mis en place une carte interactive des producteurs en circuits courts en 

Corrèze : selon vos besoins et les quantités nécessaires, vous pouvez les contacter 

directement et faire le point sur les stocks. 

 

 

 

 

Nous sommes à un tournant : il en va de notre responsabilité collective 

 

A nous, main dans la main, d’assurer la force de la filière alimentaire de notre 

département, de la fourche à la fourchette. Que chaque maillon de la chaîne 

alimentaire contribue à soutenir la vitalité économique corrézienne. 

 

Viandes, fruits, légumes, produits laitiers… Par la diversité de nos productions, à 

nous d’enchanter l’alimentation de nos concitoyens avec les produits de saison, de 

(re)donner le goût des bons produits, de la cuisine, de la gastronomie. 

 

L’attente des consommateurs est forte, tout particulièrement en ces périodes 

difficiles où la solidarité doit être le maître mot.  

A nous, ensemble, de prendre ce tournant collectivement ! 

 

 

 

 

 

 

Président de la Chambre d’agriculture de la Corrèze 

 

 

 

 

 

 

Tony Cornelissen,  

 

 

 

 

 

 

 

 


