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La Chambre d’agriculture de Vaucluse et la 
Communauté d’Agglomération Les Sorgues du 
Comtat ont organisé une conférence de presse jeudi 
30 juin 2022 à Monteux, sur le site où sera créée la 
future Maison des agriculteurs du Vaucluse, magasin 
de producteurs d’envergure. 
 
A cette occasion, Georgia LAMBERTIN, Présidente de 
la Chambre d’agriculture de Vaucluse et Christian 
GROS, Président de la Communauté d’Agglomération 
Les Sorgues du Comtat ont signé une convention de 
partenariat pour affirmer leur volonté d’unir leurs 
moyens pour aider les agriculteurs et leurs 
groupements à concrétiser ce beau projet. 

  
Le projet de la Chambre d’agriculture de Vaucluse en lien avec la Communauté de communes Les 
Sorgues du Comtat s’inscrit dans le développement de circuits courts d’approvisionnement en 
produits agricoles avec un outil de commercialisation innovant, de grande envergure, pour le plus 
grand nombre d’agriculteurs et de consommateurs. 
 
Ce sera un véritable outil économique de la profession agricole pour une massification de la 
commercialisation en circuit court : 
Le magasin sera le seul intermédiaire entre producteurs et consommateurs. 
Il sera générateur de chiffres d’affaires, de marges et de valeurs ajoutées pour les entreprises 
agricoles du Vaucluse. 
De plus cette Maison des agriculteurs sera une vitrine des produits du Vaucluse et du savoir-faire des 
agriculteurs. Elle permettra aussi de fédérer l’ensemble des filières autour d’un projet commun pour 
créer un dynamisme global sur le département de Vaucluse. 
Chef de fil du projet, la Chambre d’agriculture de Vaucluse remercie la Région, le Département de 
Vaucluse, l’ensemble des partenaires mobilisés et appelle tous les agriculteurs du territoire à 
rejoindre cette vitrine d’excellence collective. 
 
En effet, dans un contexte où il est plus que jamais nécessaire de redonner une place forte à 
l’agriculture locale pour reconquérir notre autonomie alimentaire, produire durable, privilégier 
la qualité, renforcer notre résilience face aux aléas climatiques, il apparaît indispensable d’agir 
ensemble pour l’avenir du territoire. 
  
« Jouons collectif, avançons ensemble, construisons la Maison des Agriculteurs du Vaucluse ! » à 
déclaré Georgia LAMBERTIN. 
 

 
 
Vous souhaitez obtenir plus d’informations sur le projet ? Nous rejoindre ? 
Contact : Guillaume SINARD 
Chargé de mission développement circuits courts et promotion 
04 90 23 65 61 - 06 30 20 13 57 
guillaume.sinard@vaucluse.chambagri.fr 
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