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CHAMBERY METROPOLE – CŒUR DES BAUGES 
[Info presse] Nouveau guide Goûtez aux saveurs d’ici  - page 2/2 

 

 
Un outil au service de la politique agricole de l’agglomération 
Cette publication est une action du Schéma agricole de Chambéry métropole – Cœur des 
Bauges. Elle répond aux enjeux de valorisation des circuits courts, de soutien à l’agriculture 
locale et à l’économie de proximité et de défense d’une alimentation de qualité. Elle limite 
aussi les émissions de gaz à effets de serre en réduisant les déchets et les transports 
 
 
Un travail collaboratif 
La réalisation de ce guide est le fruit d’un travail collaboratif entre différents services de 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges (les services agriculture – espaces naturels, 
communication et système d’information géographique) et le Groupement de 
Développement Agricole de la cluse de Chambéry. 
 
 
Des sacs cabas Goûtez aux saveurs d’ici 
Dans le cadre de la réédition du Guide des producteurs locaux Goutez aux saveurs d’ici, 
l’agglomération a fait fabriquer près de 6000 sacs-cabas. Ils sont destinés à être remis 
gratuitement aux producteurs locaux et points de vente figurant sur le Guide des producteurs 
locaux et de la vente directe. Ces sacs seront ainsi distribués par les 34 producteurs à leurs 
clients sur les 14 marchés de l’agglomération, dans les 17 magasins de producteurs ou 
coopératives ou par les AMAP. 
Ces sacs-cabas, réalisés en France, sont en polypropylène non tissé 100% recyclable. 
 
 
 

> en savoir plus sur la consommation locale et les produits locaux : 
http://www.chambery-bauges-metropole.fr/saveurs-dici 

 
 
 
 


