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Qui sont les Producteurs Comtois ?
Avec la crise sanitaire et le confinement, vous avez été nombreux à vous interroger sur la provenance 

de vos aliments, à choisir de consommer local et à vous questionner sur la ruralité.

Suite à ce constat, une dizaine d’agriculteurs et d’agricultrices du Doubs a saisi cette opportunité et a 
créé le collectif les Producteurs Comtois afin de réfléchir à des moyens de communiquer sur les pratiques 
agricoles auprès du grand public, et ceci sans intermédiaire. 

Nous sommes producteurs de céréales, de viande, de lait ou même d’escargots et nous avons à cœur 
de communiquer positivement sur notre profession. Ce qui nous importe : montrer les valeurs qui nous 
animent tous les jours dans notre métier de paysan, être transparents auprès des consommateurs et 
reprendre la parole sur nos pratiques.

Marre de voir certaines grandes chaînes de magasins ou médias parler en notre nom, et souvent de 
manière tronquée, faussée ou négative ! Trop facile de pointer du doigts les mauvais élèves, les cas qui 
choquent ! Alors que tant d’agriculteurs s’évertuent à appliquer des méthodes respectueuses de la nature, 
de leurs animaux et de leur voisinage malgré de nombreuses contraintes techniques.

Il est grand temps de mettre en lumière toutes les choses positives que nous mettons en place. Pour 
cela, nous avons retroussé nos manches et avons décidé de nous adresser directement aux consommateurs 
locaux, en développant des outils de communication : notre groupe les Producteurs Comtois, une page 
facebook, un compte twitter et un compte instagram, pour expliquer, vulgariser, commenter et éclaircir nos 
activités. 

Une campagne d’affichage au plus près du terrain :
Afin de faire connaître les Producteurs Comtois au plus grand nombre, une campagne d’affichage sera 

déployée dans quatre grandes villes du département à la rentrée 2020. Pour la création des visuels, nous 
avons ouvert nos fermes, avons posé et même fait participer nos familles. Depuis longtemps acteurs de 
notre territoire, nous sommes devenus acteurs de notre propre communication pour casser les codes et 
mettre en avant les thématiques qui nous sont chères : le terroir, l’authenticité, la régularité, la confiance, 
l’héritage et le respect de la nature.

Les affiches sont à découvrir dans tout le département :

Retrouvez-nous également sur :
https://www.facebook.com/lesproducteurscomtois
https://twitter.com/LesProduComtois
https://www.instagram.com/lesproducteurscomtois/
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Les Producteurs Comtois en haut de l’affiche
A la rentrée 2020, les Producteurs Comtois se lancent avec une campagne d’affichage dans le 

département afin de véhiculer des messages positifs autour de l’agriculture locale.

Paroles de paysans

 Besançon : du 14 au 20 septembre
 Pontarlier : du 30 septembre au 6 octobre

Morteau : du 12 au 18 novembre
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À Saône

À Nancray

À Mamirolle

En périphérie de Besançon du 4 au 10 septembre
Et à Montbéliard du 7 au 13 septembre

À Franois


