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Le site OùAcheterLocal.fr référence les 
producteurs en circuits courts de la région Hauts-
de-France ainsi que leurs points de vente. Mis en 
ligne en 2014, la plateforme s’est offerte un coup 
de jeune début 2022 et propose de nouvelles 
fonctionnalités visant à rendre la navigation et la 
recherche des utilisateurs plus aisées. Tout est 
fait pour faciliter l’accès aux informations et ainsi 
promouvoir les produits de notre région. 

Une région riche d’une offre  
alimentaire et non alimentaire 
diversifiée
Première région agricole de France, le territoire 
des Hauts-de-France recèle de trésors 
gastronomiques qui trouveront toute leur place 
dans vos cuisines. Fruits et légumes, fromages et 
yaourts, viande et charcuterie, miel et confitures… 
autant de produits de caractère, savoureux et 
authentiques qui sauront plaire aux petits comme 
aux grands. Désireux de valoriser au mieux leurs 
productions, les agriculteurs réalisent également 
des savons à base du lait de leurs animaux ou 
encore des pulls à partir de la laine des moutons 
et chèvres. 

Ces produits sont fortement plébiscités par les 
habitants de la région qui portent un intérêt 
grandissant pour le « consommer local » au
travers des circuits courts et de proximité. 
En parallèle, l’utilisation du numérique par le 
grand public s’est fortement accélérée ces 
dernières années de par la possession de 
smartphone et un usage élevé d’internet. 

Fort de ces constats, la Chambre 
d’agriculture  et la région Hauts-de-France
ont souhaité mettre à disposition de leurs
citoyens un outil facilement accessible pour
les accompagner dans la recherche de 
produits locaux. 

Une plateforme numérique  
de référence portée  
par la Région Hauts-de-France
Bénéficiant du soutien de la Région Hauts-de-
France, le Comité de Promotion, service de la 
Chambre d’agriculture Hauts-de-France, a pour 
mission d’informer et de sensibiliser le grand 
public à la promotion de la gastronomie régionale 
et des produits qui font la renommée de notre 
région pour favoriser le réflexe d’achat local et 
ainsi accroître les ventes des producteurs. 

Dans ce cadre, le site OùAcheterLocal.fr a vu 
le jour en 2014 grâce à la mise en place d’une 
démarche collaborative soutenue par l’Europe. 
Cet outil permet de répertorier les producteurs en 
vente directe sur le territoire ainsi que les points 
de vente dans lesquels trouver leurs produits. 

La Chambre d’agriculture en assure l’animation, 
l’évolution et la pérennité, en partenariat avec la 
trentaine d’acteurs impliqués dans la démarche, 
regroupant les territoires et réseaux associatifs de 
producteurs des Hauts-de-France.

Le site internet

fait peau neuve !



Un outil simple et efficace  
pour trouver les produits  
près de chez soi en quelques clics 
Le principal obstacle pour les consommateurs 
désireux d’acheter des produits locaux est de 
trouver les producteurs et les points de vente 
proposant les produits recherchés. 
Le site a été conçu pour être consultable depuis 
n’importe quel type d’écran : son format s’adapte 
aux ordinateurs, tablettes et smartphones.

OùAcheterLocal.fr répertorie aujourd’hui plus de 
1 500 producteurs et 2 400 adresses de lieux de 
vente de produits alimentaires et non alimentaires 
proposés en circuits courts, facilement 
identifiables via la carte interactive. 

Sur la page d’accueil du site, l’internaute a deux 
clés de recherche : une par catégories de produits 
et l’autre par un moteur de recherche précis. Il est 
possible d’y renseigner un produit, une commune 
ou de se faire géolocaliser. 
Un rayon entre 10 et 50 km permet d’étendre  
ou de restreindre sa recherche.

Une nouvelle version plus  
complète et plus pratique
Dans un objectif d’amélioration continue, une 
nouvelle version du site a vu le jour début 
2022. Dynamisme, praticité et facilité d’accès 
à l’information sont les maîtres-mots de cette 
plateforme. Les utilisateurs peuvent désormais 
accéder facilement aux produits sous Signes 
d’Identification de Qualité et d’Origine (SIQO) tels 
que le Bio, le Label Rouge ou encore les AOP, en 
filtrant leur recherche dès la page d’accueil. 

Outre la recherche par produits, il est désormais 
possible de faire une recherche par points de 
vente. L’internaute peut alors découvrir les lieux 
proposant des produits locaux issus d’agriculteurs 
à proximité de chez lui et ainsi retrouver les 
adresses des boutiques à la ferme, magasins 
de producteurs, distributeurs automatiques ou 
encore des marchés de plein vent. 

MAGASINS DE 
PRODUCTEURS

BOUTIQUES 
À LA FERME

MARCHÉS SITES CLICK 
& COLLECT

DISTRIBUTEURS 
AUTOMATIQUES

Le site permet également 
de trouver les producteurs 
proposant un service de Click & Collect. 

Pour tenir informés les internautes, la plateforme 
propose un agenda dans lequel les principaux 
événements agricoles ou alimentaires organisés 
sur les territoires ou par les réseaux sont 
répertoriés. Une page « Produits de saison » 
facilite leur identification et permet d’en apprendre 
davantage sur les méthodes de production, sur 
leur conservation et sur les moyens de les cuisiner. 

De plus, afin de répondre aux besoins des 
internautes-consommateurs, le site internet 
sera également doublé d’une Progressive Web 
Application qui permettra aux utilisateurs de 
Oùacheterlocal.fr de créer un raccourci sur 
leur téléphone portable et avoir ainsi accès aux 
informations souhaitées en un seul clic, qu’ils 
soient sur leur lieu de travail, à leur domicile ou en 
week-end...

En bref, www.ouacheterlocal.fr doit très vite 
prendre place dans vos favoris et devenir votre 
site de référence en matière de consommation de 
produits locaux !



Dynamiser
les circuits
alimentaires
de proximité 
et donner de la visibilité 

aux producteurs 
de son territoire
ainsi qu’aux actions menées 
(marchés, fêtes, foires, salons…)

Bénéficier
d’un accès 
au site officiel 
de la Région 
et accéder à une 
base de données
renseignée, sans contrainte 
technique ou financière

Rejoindre
une démarche 

partenariale 
en participant 

à l’animation collégiale 
d’un outil numérique

Intérêt d’être

partenaire
de la démarche



‘‘

‘‘

Caroline ROZALEN, 
Chargée de mission Agriculture durable au PNR de 
l’Avesnois : 
 OùAcheterLocal.fr représente un véritable levier 

dans le développement de notre dynamique 
locale. Outre l’intérêt pour les habitants et 
l’économie de notre territoire, le site est opportun 
pour les touristes qui peuvent découvrir les 
produits du terroir au-delà des frontières  
du PNR. 

Sophie WAUQUIER, 
Coordinatrice du CIVAM Hauts-de-France :  
 Pour notre association qui défend les circuits 

courts, «Où acheter local» est devenu notre outil 
de référence ! Il est notre réponse à chaque 
fois qu’un consommateur nous demande des 
informations sur les points de vente de produits 
fermiers en région. Par ailleurs, le site représente 
une belle vitrine pour nos adhérents, et plus 
largement pour tous les agriculteurs. Le fait que 
chaque réseau et territoire des Hauts-de-France 
renseignent, au même endroit, ses bonnes 
adresses a beaucoup de sens pour nous : un outil 
mutualisé et développé collectivement. Un bel 
exemple de projet collaboratif réussi ! 

Alain BAHUCHET, 
Chargé de missions Terroirs Hauts-de-France : 
 Que l’on recherche des produits fermiers  

autour de soi ou de manière plus spécifique, 
voilà ce que www.ouacheterlocal.fr vous permet. 
Où que vous soyez, ce précieux outil au service 
des consommateurs vous permettra de vous 
approvisionner en circuit de proximité. Les 
producteurs  dont les produits sont agréés par 
la marque collective régionale Terroirs Hauts-
de-France vous réserveront le meilleur accueil. 
Alors, pas de doute, www.ouacheterlocal.fr est un 
véritable allié de l’alimentation locale ! 

Bernadetta MORANO,
Animatrice du Réseau des AMAP Hauts-de-France :
 OùAcheterLocal nous permet de valoriser et faire 

connaître encore plus les AMAP et les fermes en 
AMAP de notre Région qui garantissent à plus de 
4000 familles de manger local, sain et solidaire.
L’animation coopérative du site internet par les 
territoires et les réseaux associatifs est un atout 
pour repérer de manière pratique l’offre des 
circuits alimentaires de proximité dans les Hauts-
de-France.

Stéphanie LE NINIVEN, 
Responsable de la mission Productions et savoir-
faire locaux au Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale : 
 OùAcheterLocal.fr représente un  levier dans 

le développement des circuits de proximité, et la 
diversification des productions sur notre territoire 
de Parc naturel régional.
Son intérêt est triple : pour les producteurs  en 
valorisant leurs savoir-faire, leurs productions; 
pour les habitants et les touristes qui, en achetant 
des produits de saison, soutiennent la production 
locale, et en font la promotion hors territoire de 
Parc. 

Sabine CONSTANTIN, 
Chargée de mission Agriculture à la Métropole 
Européenne de Lille :
 OùAcheterLocal.fr  est un véritable outil de 

valorisation pour les producteurs de la Métropole 
Européenne de Lille. Il concourt aux objectifs de 
relocalisation de l’alimentation portés par le Projet 
Alimentaire Territorial métropolitain, participe 
au dynamisme de l’économie locale et permet de 
compléter l’offre de valorisation mise en place 
par la MEL en portant la visibilité des richesses 
agricoles du territoire à une échelle régionale.  

Valérie BERTHE, 
Groupement régional pour la qualité alimentaire :
 Ce site référence les produits sous signes 

officiels de qualité proposés en vente directe par 
les producteurs de la région Hauts-de-France: 
un moyen simple et efficace d’allier qualité du 
produit, valorisation du patrimoine régional et 
proximité. 

Benoît DERAM, 
Responsable du service environnement à la 
Communauté d’Agglomération Hénin-Carvin
 Face aux enjeux de la transition écologique, 

l’alimentation a son rôle à jouer. Le circuit 
court, et par conséquent le site ouacheterlocal.
fr, responsabilise ainsi le consommateur et 
lui permet de prendre conscience de toutes 
les étapes du cycle de vie d’un produit. Il est 
donc un mode de distribution qui motive une 
consommation plus raisonnée, respectueuse et 
responsable en terme environnemental comme en 
terme social. 

Témoignages



Disposer
d’un site 
internet 
unique et fiable, 
l’information 
y étant régulièrement 

mise à jour

T r o uve r
des fermes 
et des points 
de vente 
à côté de chez soi

A c c é de r
à un agenda 

proposant 

les activités 
des territoires et des réseaux, 
en lien avec l’alimentation 
et le milieu agricole

Intérêt de parcourir 

pour consommer 

le site

des produits
locaux

‘‘

‘‘

Alexia L. 
de La Couture :
 Sur Oùacheterlocal.fr, j’ai découvert la multitude 

de produits locaux existants autour de chez moi 
ainsi que les moyens de me les fournir facilement. 
C’est un condensé de réponses aux questions que 
je me posais comme « Où trouver des légumes 
de saison à côté de chez moi ? » ou « comment 
contacter le producteur de viande dont je suis 
passée devant la ferme l’autre jour ? ». Les 
informations du site sont nombreuses et mises à 
jour régulièrement. 

Aurélie B. 
de Béthune :
 Grâce à OùAcheterLocal, je sais où trouver 

les produits locaux que je veux, où je veux et 
comme je veux. J’y trouve des produits « crus » 
à transformer moi-même si j’ai envie de cuisiner 
mais aussi des plats préparés pour me faire 
gagner du temps 

Témoignages



Avoir une 
visibilité 
sur internet. 
Être présent sur le site 
officiel de la Région est une 
vitrine sans égal en raison 
de la fréquentation du site

Pr o f i t er 
gratuitement 
des campagnes 
de communication 
développées en faveur 
des produits locaux et 
des producteurs présents 

sur le site

Permettre 
aux consommateurs 

de retrouver 
les produits 
sur différents 
lieux de vente

‘‘

‘‘

Dorothée.C
de Pelves : 
 Nous souhaitions être référencés sur le site 

oùacheterlocal.fr, car notre point de vente est 
situé en pleine ville. Le consommateur est toujours 
très surpris lorsqu’il découvre par hasard le 
magasin. Magasin totalement atypique par son 
emplacement urbain et par son mode de vente 
par distributeur automatique. Ce site va aider 
le consommateur à nous trouver et mieux nous 
identifier ! 

Témoignages

Intérêt d’être

en tant que producteur

référencé
sur le site 




