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Le Marché de Gros Lyon-Corbas, depuis son transfert en 2009 et la création d’un marché privé, a toujours
voulu se différencier, innover, surprendre...
C’est mon ambition de continuer dans cette logique et de poursuivre la dynamisation de ce Marché,
notamment par le biais de la valorisation de notre filière.
Valorisation de l’amont par l’adhésion de grossistes et bientôt de producteurs du Marché à la RÉGION DU
GOÛT, marque instituée par la Région Auvergne Rhône-Alpes. Cette marque place la production agricole
au cœur d’une démarche de valorisation ; quoi de plus normal que le Marché de Gros Lyon-Corbas soit
partie prenante de cette initiative.
Autre nouveauté pour l’aval qui me tient tout particulièrement à cœur : la concrétisation d’un projet de partenariat grossistes-détaillants.
Ce projet, à l’étude depuis quelques années, a récemment vu le jour par le biais de la création d’une nouvelle structure, le GIE Fel’Succès.
Vous retrouverez plus de détails sur ce beau projet en page intérieure de cette édition.
Partenariat ambitieux certes, mais prometteur, j’en suis certain... et une réelle source de cohésion et de dynamisation de nos primeurs sur
les marchés.
«Croyez que vous pouvez le faire et vous aurez fait déjà la moitié du chemin». Théodore Roosevelt.
Christian BERTHE

Président du Marché de Gros Lyon-Corbas

Le produit à l’honneur : la figue
Voici déjà arrivé le mois de Septembre où les figues fraîches arrivent sur les étals un rendez-vous ensoleillé qui prolonge un peu les vacances !
Blanche, noire, rouge, violette, panachée, la figue est une inflorescence dans laquelle
sont alignées de nombreuses minuscules fleurs appelées «akènes», vous savez ces
petits grains qui craquent sous la dent !
La production française de l’ordre de 4000 T se situe bien loin derrière la Turquie,
l’Égypte et le Maroc qui à eux trois représentent 60% de la production mondiale.
Riche en fibres, calcium, polyphénols et antioxydants, la figue est un fruit peu sucré
(contrairement à bien d’idées reçues) au même titre que la pomme. Choisissez-la ferme
mais souple, charnue et parfumée ! L’écoulement d’une perle de suc laiteux à la base du fruit
est un gage de fraîcheur. Ne la conservez pas plus de 24h, elle est fragile !
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La figue la plus renommée en France est la figue de Solliès,
la seule à bénéficier d’une AOP. Mûre à point, elle présente
un cœur rouge grenat flamboyant et des arômes aux notes
florales et fruitées. D’un point de vue qualitatif, le cahier des
charges de l’AOP impose que les figues soient ramassées à
la main, calibrées et conditionnées en plateau d’un rang ou en
barquette dont la contenance ne peut excéder 1 kg. Les figues
doivent être exemptes de piqûres d’insectes et de taches, non
éclatées, non déchirées et doivent présenter un taux de sucre
d’au moins 14° BRIX.
Côté cuisine, la figue se conjugue avec de nombreux ingrédients,
crue, cuite, rôtie, en version salée ou sucrée. Laissez libre
cours à votre inspiration : une variante de la célèbre tomatemozzarella, la figue-mozzarella. A découvrir d’urgence !

Agenda
Vendredi 15 au
dimanche 17 septembre
Animations raisins
sur les marchés lyonnais :
Saint-Genis-Laval
Montgolfier Lyon 6ème
Saint-Antoine Lyon 2ème
Monplaisir Lyon 8ème
Jean Macé Lyon 7ème
Tête d’Or Lyon 6ème
Croix Rousse Lyon 1er
•
Lundi 18 au
vendredi 22 septembre
Visite Journées Européennes
du Patrimoine
sur le Marché de Gros
•
Lundi 18 au
dimanche 24 septembre
La Fête de la Gastronomie
sur les marchés lyonnais
avec M TON MARCHE
•
Samedi 23 au
lundi 25 septembre
57ème Congrès
de Saveurs Commerce
à Sélestat
•
Lundi 9 au
dimanche 15 octobre
Semaine du Goût
•
Vendredi 13 au
dimanche 15 octobre
Animations Soupes
sur les marchés
•
Vendredi 8 au
dimanche 10 décembre
Animations agrumes
sur les marchés

‘ en actions
Le Marche

Création du premier partenariat
grossistes et détaillants : Fel’Succès.
Fel’Succès est le fruit d’une démarche
volontaire et responsable pour dynamiser
le commerce de détail et en stimuler
l’attractivité auprès des consommateurs.
Un partenariat qui a donné naissance en
mars dernier à la création d’un GIE.
Les 10 membres fondateurs ont pu bénéficier
d’une première animation en mai organisée
sur 6 marchés de l’agglomération lyonnaise.
En juin et juillet, d’autres animations ont eu
lieu avec toujours autant de succès auprès
de la clientèle des marchés.
Ces actions terrains ont pour objectif
de promouvoir la qualité des fruits et
légumes,
d’expliquer
les
différentes
variétés et la provenance des produits aux
consommateurs tout en les orientant auprès
des primeurs partenaires.
Un partenariat précurseur
d’une révolution alimentaire
annoncée
L’heure est à la quête de sens et à la tradition
dans les paniers. Les consommateurs
veulent mieux manger et ils n’hésitent
pas à se renseigner pour y parvenir. Ils
se positionnent désormais comme des
consommateurs responsables, sensibles
à la saisonnalité, à l’origine ou encore au
mode de distribution et de production des
fruits et légumes. Plus d’informations et de
transparence sur la qualité des produits sont
vivement attendues.
Informer, rassurer, expliquer,
échanger, animer...
tels sont les objectifs principaux
du GIE Fel’Succès.
Le partenariat grossistes-détaillants vise
à relever ces nouveaux défis : mieux
répondre aux attentes des consommateurs
en donnant plus de contenu au savoir-faire
et à la connaissance produit, développer

l’attractivité des marchés avec les animations
et les dégustations afin de donner au public
de nouvelles expériences produits.
Fel’Succès a pour ambition de dynamiser
les marchés pour qu’ils deviennent les lieux
d’achat préféré des fruits et légumes par les
habitants de la région lyonnaise.
Lyon est la ville de la gastronomie, ses
marchés en sont les premiers représentants.
Une marque qui se démarque
Le GIE Fel’Succès travaille actuellement
sur la création de sa marque commerciale
auprès du grand public, afin d’être
visuellement et rapidement identifié sur les
étals des primeurs membres.
Le logo avec une communication propre
à la nouvelle marque sera bientôt dévoilé.
Une communication claire et attractive pour
redynamiser les marchés et faire de ce
nouveau partenariat un réel succès.
Fel’Succès : la signature d’un engagement
professionnel fort, responsable et pérenne.

Claire CHAMBON Chargée
de Développement Fel’Succès
Claire CHAMBON, 31 ans, a pris son poste le 2 mars 2017 en tant que Chargée de
Développement pour le GIE nouvellement créé Fel’Succès.
Diplômée en 2008 de l’École d’Ingénieur en Agriculture de PURPAN à TOULOUSE.
8 ans d’expérience dans l’agroalimentaire : 2 ans chez PIERRE MARTINET où elle était
chargée de développer les exportations du groupe en Italie – 6 ans à SUD DE FRANCE
DÉVELOPPEMENT à Montpellier en tant que Chargée de Projet au sein du département
agroalimentaire.
Ses missions : la mise en place de ce GIE, le recrutement de nouveaux membres
(grossistes et détaillants), l’organisation d’animations sur les marchés de détail des
membres adhérents, la création d’une marque permettant une meilleure identification...

‘ en actions
Le Marche

Les Marchés s’animent...
grâce à Fel’Succès !
Depuis le mois de mai, les animations sur
les marchés de détail lyonnais se multiplient.
En mai, dans le cadre de la Fête Internationale
des Marchés, c’est le thème des fraises qui
a été retenu : en plus des marchés habituels
de la CROIX-ROUSSE (LYON 1er), de
MONPLAISIR (LYON 8ème), de ST-ANTOINE
(LYON 2ème) et de JEAN MACE (LYON 7ème),
les marchés de ST-GENIS-LAVAL et de
CUSSET (VILLEURBANNE) ont rejoint pour
la 1ère fois cet évènement.
En juin, à l’occasion de la Fête des Fruits et
Légumes Frais, cerises, melons et abricots
ont été mis à l’honneur, avec un marché
supplémentaire, celui de TETE D’OR (LYON
6ème). Les clients ont pu participer à un
concours leur permettant de gagner un
panier de fruits et légumes de saison.

week-end en Provence à gagner ainsi que
des bons d’achats chez les partenairesdétaillants !
Toutes ces opérations ne pourraient avoir
lieu sans le concours des différentes AOP
qui nous fournissent les produits et les kits
de PLV.
Mais ce n’est pas fini. D’autres évènements
se préparent pour la fin de l’année :
animations dans le cadre de la Semaine du
Goût en octobre, une opération avec les
Restos du Cœur, et le thème des agrumes
en décembre lors de la Fête des Lumières.
Le Marché de Gros a toujours été au plus
proche de ses clients – la mise en place
du nouveau GIE ne fait que concrétiser
cette idée. La qualité, la fraîcheur, la saveur

En juillet, ce fut le tour des pêchesnectarines. Un goût de fraîcheur dans la
canicule ambiante sur Lyon...
Dégustations des différentes variétés de
fruits de saison, conseils de diététiciennesanimatrices, idées recettes, fiches produits...
voici le programme dont ont pu bénéficier
les nombreux clients de ces marchés de
détail. Un régal pour les yeux et les papilles !

sont au rendez-vous de ces rencontres
régulières chez les primeurs-partenaires...
L’identification prochaine de ces détaillants
permettra au consommateur de repérer le
professionnel chez qui il peut trouver les
produits qui répondent à ses attentes et les
réponses aux questions qu’ils se posent.

En septembre, ce sera le raisin qui sera
dégusté sur ces marchés... avec un autre
marché, celui de MONTGOLFIER (LYON
6ème). Nouveauté pour cette édition : Un

Affaire à suivre...

La Fête des Fruits et Légumes Frais.
Gourmand, les associations de marchés de
détail (Croix-Rousse, St Antoine, Monplaisir,
Jean Macé), VITABRI étaient présents.
Au programme : dégustation de smoothies
et de brochettes de fruits... atelier culinaire
enfants animé par Philippe ESCAICH,
finaliste de l’émission MASTERCHEF...
selfies avec FRUTTI, la mascotte des Fruits
et Légumes Frais.
Un succès renouvelé pour cette nouvelle
édition. Succès également grâce au
partenariat des AOP (tomates / concombres,

Le mercredi 21 juin, sous un soleil estival, le
Marché de Gros a participé à l’édition de la
Fête des Fruits et Légumes Frais, Place de
la République à Lyon 2ème.
En ce jour de la Fête de la musique,
INTERFEL a réuni plusieurs acteurs de la
filière afin de faire découvrir les fruits et
légumes frais aux enfants. Le Marché de
Gros Lyon-Corbas, M TON MARCHE, les
Confréries de la Pomme du Pilat et de la
Noix de Grenoble, Auvergne Rhône-Alpes

abricots, melons) qui ont fourni des produits
pour la manifestation.
La consommation des fruits et légumes
frais est, on le sait, un sujet incontournable
et d’actualité à l’heure où la «malbouffe»
et les grignotages répétitifs sont monnaie
courante. De tels évènements favorisent
la transmission du savoir-faire culinaire,
la découverte de nouveaux goûts et de
nouvelles saveurs... le tout dans une
ambiance familiale et conviviale.
RDV en juin 2018 pour une prochaine édition !

ADIEU L’AMI !
Jean-Philippe FAGOT - COMPTOIR DE L’AIL
nous a malheureusement quitté le dimanche
23 juillet à l’âge de 58 ans. Un personnage du
Marché de Gros, l’homme au chapeau...
Nous rendons hommage à son engagement ainsi
qu’à sa bonne humeur qui nous manqueront...
«Ce qui compte, ce ne sont pas les années qu’il y a eu dans la vie.
C’est la vie qu’il y a eu dans les années».
Abraham Lincoln

Les brèves
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
C’est reparti pour la 6ème édition ! Le Marché de Gros ouvre ses
portes du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017.
Visites gratuites - possibilité de déguster un mâchon après la visite
(20 E par personne). Uniquement sur réservation 04 37 25 30 95
ou par mail : communication@marchedegros-lyoncorbas.com

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Le Marché de Gros est partenaire de
M TON MARCHE. L’opération «1 Marché,
1 Chef, 1 recette» mettra à l’honneur
la gastronomie sur les marchés de détail.
Poire, prune, chou-fleur et poireau seront
les produits de saison fournis par le
Marché de Gros.... RDV sur les marchés
lyonnais du 19 au 24 septembre 2017
(plus de renseignements sur notre page
Facebook).

Entre professionnels
Le Président du Marché
sur tous les fronts !
Le 27 juin, Christian BERTHE a été réélu à l’unanimité Président de
l’UNCGFL (Union Nationale du Commerce de Gros en Fruits et Légumes)
pour un mandat de 3 ans.
Par arrêté du Ministre de l’agriculture et de l’alimentation en date du 21
juillet 2017, Christian BERTHE est nommé membre du conseil spécialisé
de FranceAgriMer pour les fruits et légumes et productions spécialisées
telles que les pommes de terre, champignons, à l’état frais et transformés,
tabac et houblon, apiculture, produits de l’apiculture, gemme, en qualité
de personnalité représentant le commerce de la filière.
Il a également été désigné Vice Président de M TON MARCHE (Association
pour le développement et la promotion des marchés).
Il continuera à œuvrer ainsi pour la défense de la filière et de ses valeurs.

Salon PLANETE aPPRO :
Le Marché de Gros Lyon-Corbas,
au plus près des préoccupations
des circuits alimentaires
de proximité.

FLASH-BACK DÉBUT 2017
Sur le 1er semestre 2017, le Marché de Gros Lyon-Corbas a eu
l’occasion d’être partenaire de plusieurs évènements.
SOUPE EN SCÈNE, début mars,
organisé par Fabrice BONNOT :
un bel évènement solidaire où le
Marché a été le fournisseur des
fruits et légumes pour la réalisation
des soupes, dont les bénéfices
des ventes ont été reversés au
Foyer Notre Dame des Sans-abri.
En mai, au tour de FIT DAYS et de son triathlon pour tous ! Une
occasion pour le Marché de partager les valeurs de citoyenneté,
de solidarité, de santé et d’équilibre. Au-delà des épreuves sportives,
les enfants ont participé à un Atelier Nutrition, pour lequel le Marché
a participé, aux côtés d’INTERFEL : initiation au bien manger,
importance de manger des fruits et légumes pour être en bonne
santé, connaître les produits indispensables à la construction d’un
repas équilibré, permettant d’être en forme et plus à l’aise en sport.

Le Marché de Gros Lyon-Corbas a eu le privilège d’accueillir les 2 et
3 avril derniers sur le Carreau des Producteurs le premier salon des
professionnels des circuits alimentaires de proximité, PLANETE aPPRO.
Un salon innovant et ambitieux pour lequel le Marché de Gros Lyon-Corbas
a soutenu l’initiative, impulsée et organisée par la Chambre d’Agriculture
du Rhône.
Comprendre, échanger, découvrir, anticiper..., les professionnels ont ainsi
pu partager les visions et les pratiques sur les circuits courts et repartir
avec des solutions concrètes face à leurs problématiques.
2 500 visiteurs sont venus échanger avec les acteurs du secteur : une
première en la matière qui visait à se faire rencontrer l’offre et la demande
autour de conférences, de rendez-vous pro, de partages d’expériences.
Un bilan très satisfaisant avec un objectif plus qu’atteint, selon Gérard
BAZIN, au regard des retours positifs d’ores et déjà recueillis auprès des
exposants et des producteurs.
Pour Christian BERTHE, le soutien du Marché de Gros Lyon-Corbas
pour cette première édition démontre quant à lui son engagement depuis
toujours auprès des circuits de proximité et fait sens avec les valeurs qu’il
défend en faveur d’une valorisation de la production agricole locale.
Christian BERTHE souhaite que ce premier succès du salon PLANETE
aPPRO soit celui d’une longue série...
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Retrouvez toute l’actualité
du Marché de Gros Lyon-Corbas
sur notre page Facebook
grâce à ce Flashcode :

